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Editorial 
 

Chers collègues, 

Notre 3
ème

 bulletin de veille…. Toujours aussi fourni. Vous verrez que la méthanisation et 

l’économie circulaire y occupent une très grande place. Essentiellement sur des points de 

logistique, d’économie, d’organisation des filières et de leurs objectifs vertueux. Les risques 

liés aux pathogènes sont évoqués. Les contaminants organiques sont présents dans les articles 

scientifiques. Quelques articles de synthèse font le point sur les interrogations vis-à-vis des 

boues d’épuration. La fin du contentieux de la France avec l’Europe par rapport à la 

Directive nitrates est largement mentionnée avec, concernant les flux de C et N, toujours des 

travaux cherchant à mieux valoriser le N et limiter les pertes gazeuses, la présentation d’un 

travail d’application de la recherche à la gestion régionale de la fertilisation en Bretagne. Des 

nouvelles filières apparaissent telles que le recyclage des urines… 

On y trouve très peu d’articles évoquant d’autres filières d’énergie renouvelable : quelques 

travaux sur les biochars, rien sur l’énergie liée à la combustion de biomasse et le recyclage des 

cendres. Pourtant c’est une filière qui pose question sur le terrain… Très peu de choses sur le 

phosphore également. 

A nous de mieux valoriser nos travaux, d’être moteurs dans les travaux sur ces nouvelles 

filières, dans leur optimisation territoriale….  

En tout cas, vous découvrirez des articles très intéressants, vous verrez que les actions ne 

manquent pas sur le terrain…  Bonne lecture et MERCI aux veilleurs. 

Sabine 
 
 

http://www6.inra.fr/valor-pro/S-INFORMER/Veille-les-PRO-et-leur-valorisation
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Valor PRO Colloques 
Les prochains colloques sont signalés sur le site 
web VALOR Pro  
Les congrès sont dans la rubrique S’informer Merci 

de nous signaler par mail les manifestations et 

colloques à venir ( Christine.sireyjol@inra.fr ) 

 

2017/03/27- Organics Recycling 2017 Rocester UK 
https://www.regonline.co.uk/builder/site/tab1.aspx?Event
ID=1896429  

2017/04/11-13 Journées Recherche Innovation biogaz 
méthanisation  

… à Beauvais.... La présentation 
des travaux de recherche en 
cours et à venir, les retours 
d’expérience, les tables rondes, 
permettront de faire le point sur 
la recherche et d’identifier les 
besoins …la journée du 11 avril 

sera dédiée à la méthanisation en voie solide. Les 
sessions des 12 et 13 avril seront consacrées à la 
présentation de travaux de recherche couvrant 
l’ensemble des thématiques :  

Mobilisation des ressources,  
Procédés de méthanisation,  
Valorisation du biogaz,  
 DIGESTATS ET AGRONOMIE                     Lire le doct 
 

2017/05/31-2017/06/01 Expobiogaz 2017  

 

Bordeaux | Atee - Association Technique Energie 
Environnement 

La 6ème édition du salon EXPOBIOGAZ  co-organisée 
avec le Club Biogaz ATEE, est le salon de toutes les 
typologies de méthanisation et de valorisations du 
biogaz : méthanisation agricole, agro-alimentaire, 
territoriale ; traitement des eaux usées et des biodéchets 
; bioGNV. Il réunit en un même événement dédié tous 
les profils producteurs et utilisateurs du biogaz : 
agriculteurs, industriels, collectivités, opérateurs de 
réseaux, professionnels du traitement de l’eau et des 
déchets…                                                  Lire le doct 

 

2017/03/30. Journée Cogénération  Atee - 
 

Point sur la cogénération en France et en Europe - Bilan 
de la saison 2016-2017 - Nouvelles dispositions 
réglementaires applicables au 30 mars 2017 -
 Perspectives à l’horizon2023                      Lire le doct 

 

Valor PRO / Ouvrages        
Rapports Actes Thèses 

Étude de verrous scientifiques et technologiques 
pour la compréhension et l’optimisation du procédé 
de méthanisation voie sèche discontinu de sous-
produits d’origine agricole 
 

Thèse de doctorat en Génie des Procédés soutenue 
par  Laura André le 16-06-2016 à Compiègne, dans le 
cadre de  École doctorale 71, Sciences pour l'ingénieur 
(Compiègne) 

…Dans ces travaux de thèse, il a été étudié dans un 
premier axe la mise au point de la détermination de la 
demande chimique en oxygène (DCO) pour des 
substrats solides avec un kit commercial rendant celle-ci 
utilisable sans dilution des déchets et utilisant une faible 
quantité de réactifs. Cette méthode est un outil de suivi 
des installations. Un deuxième axe d’étude qui s’est 
attaché à l’étude de la phase d’acidification, verrou 
majeur de la méthanisation phase sèche, a démontré 
l’impact de la conservation et de l’origine des inocula sur 
leur capacité à gérer une phase d’acidification en 
présence de déchets facilement hydrolysables. 
L’inoculum est un paramètre majeur de la méthanisation 
voie sèche et est pourtant peu étudié. Un troisième axe 
de cette thèse concerne l’étude des transferts 
hydriques sur des substrats d’origine agricole par une 
méthodologie de traçage et de modélisation via le 
modèle à deux régions d’eau mobile et immobile. 
L’évolution des transferts hydriques a été étudiée au 
cours de la digestion anaérobie de fumier bovin en 
digesteur 60 L...Le quatrième axe d’étude a été de 
comprendre et d’étudier la dynamique des populations 
méthanogènes au sein de digesteurs de méthanisation 
voie sèche de 60 L                                       Lire le doct 

Digestate and compost good practice guidance  
 

Ce guide du WRAP UK  date de 
Février 2016  

Good practice guidance for 
farmers, growers and 
advisers:This guide provides an 

introduction to compost and anaerobic digestate, how 
they can be integrated into farm nutrient planning and 
how they should be applied to the field. Includes the 
Renewable Fertiliser Matrix.  Written specifically for 
farmers, growers and agronomists.  Provides typical 
nutrient contents of digestate and compost for use in 
fertiliser planning.                                       Lire le doct 

 

 

 

http://www6.inra.fr/valor-pro/S-INFORMER/Annonces-de-colloques
mailto:Christine.sireyjol@inra.fr
https://www.regonline.co.uk/builder/site/tab1.aspx?EventID=1896429
https://www.regonline.co.uk/builder/site/tab1.aspx?EventID=1896429
http://atee.fr/biogaz/journees-recherche-innovation-biogaz-methanisation-11-13-avril-2017-unilasalle-beauvais
http://atee.fr/biogaz/expobiogaz-2017-les-31-mai-et-1er-juin-bordeaux
http://atee.fr/r%C3%A9gion/actualites/journee-cogeneration-le-30-mars-2017
http://www.theses.fr/16971652X
http://www.theses.fr/2016COMP2279
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Digestate_and_compost_use_in_agriculture_for_farmers_growers_and_advisers.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Digestate_and_compost_use_in_agriculture_for_farmers_growers_and_advisers.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Digestate_and_compost_use_in_agriculture_for_farmers_growers_and_advisers.pdf
http://www.wrap.org.uk/content/digestate-and-compost-good-practice-guidance
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Report : Digestate quality and safety for agriculture  
 

Rapport WRAP (Waste and 
Resources Action Programme) 
édité en Janvier 2017 . 30 pages. 

This report summarises the 
findings of a project 
commissioned by WRAP to 
investigate the safety of digestate 
meeting the BSI PAS 110 quality 
specification, when used in 

agriculture and field horticulture. A wide range of 
hazards were considered. 

The study concluded that risks associated with the 
use of BSI PAS 110 digestates in GB agriculture are 
acceptably low and in many cases, negligible.  

Context: Digestate and anaerobic digestion in the UK .......... 5  
1.1 What is digestate? .............. 5 
1.2 Digestate production and markets in the UK ........................ 5 
1.3 About this summary report .......................... 5 
1.4 Overall conclusions ............ 6 
2.0 Introduction ......................... 6  
2.1 Project approach ................ 6 
2.2 Project scope ...................... 9 
2.3 Risk assessment approach – microbiological hazards ....... 10 
2.4 Quantitative risk assessment results ........ 15 
2.5 Qualitative risk assessment results ........... 17 

References ........ 24                                                         Lire le doct 

Report: Compost quality and safety for agriculture  
 

Rapport du  WRAP édité en 
Janvier 2017. 52 pages. 

This report summarises the 
findings of three separate 
projects commissioned by WRAP 
to investigate the safety of 
composts meeting the BSI PAS 
100 quality specification, when 
used in agriculture and field 

horticulture. A wide range of hazards were considered 
and risks from compost use were considered to be low 
or negligible in all scenarios examined. 

The conclusions from this research underpin WRAP’s 
‘Renewable Fertiliser Matrix’ , which clearly illustrates 
cropping and grazing situations where green and 
green/food composts can be safely used.  

Sommaire : 

1 Compost and composting in the UK .......... 5  
2.0 Risk assessment for the use of PAS100 green composts in 
Scottish livestock production  6  
2.1 Introduction .  2.2 Overall conclusions    2.3 Methods.... 
2.4 Risk characterisation ........ 8 
2.5 Comparative risk assessment .... 9 
2.6 Results .... 11 
3.0 Composts derived from catering wastes containing meat: 
Assessment of residual pathogen risks to livestock ....... 17  
3.1 Introduction .......... 17 
3.2 Overall conclusions ......... 17 
3.3 Scope of risk assessment .......... 17 

3.4 Risk assessment methodology and terminology ....... 18 
3.5 Summary of results......... 23 
3.6 Results for other hazards.......... 25 
4.0 Risk assessment for the use of source-segregated composts 
in UK agriculture .. 27  
4.1 Introduction .......... 27 
4.2 Overall conclusions ......... 27 
4.3 Risk assessment approach ....... 27 
4.4 Semi-quantitative exposure assessment ......... 28 
4.5 Quantitative risk assessment ... 28 
4.6 Quantitative risk assessment results ..... 35 

Lire le doct 

ANSES 2017 : programme de travail pour l'année 
2017 

... Faire face aux expositions 
du quotidien et anticiper les 
risques émergents  Anses - 
30/01/2017- 21 pages. dossier de 

presse   Facing exposure on a daily basis and 
anticipating emerging risks 

Extraits : ... ... l'Anses reste mobilisé sur l'ensemble des 
grands enjeux sanitaires : qualité de l'air, perturbateurs 
endocriniens, nanomatériaux, radiofréquences, produits 
phytopharmaceutiques, biocides, lutte contre 
l'antibiorésistance, médicaments vétérinaires, etc. qui 
feront l'objet d'expertises et de recherches. ...Lire le doct 

Brochure Vers l'autonomie énergétique des 
territoires : méthanisation et biogaz ....une filière 
d’avenir 2016 | Atee -  

....une filière d’avenir 2016  Mise à 
jour de cette brochure de 28 
pages très complète et illustrée 
(novembre 2016) 

Sommaire : 
 
La méthanisation, qu’est-ce que c’est ? 
Les différents modèles de projets ou 
installations 
Valorisation des produits 
Zoom sur le réseau de chaleur et la 
cogénération 
Zoom sur le biométhane et l’injection 
 

Les avantages de la méthanisation 
Questions - réponses 
Des projets et des territoires… 

Le Club Biogaz ATEE                                               Lire le doct 

 

Air quality in Europe — 2016 report —  
EEA 2016 report (European 
Environment Agency) - 88 
pages. This report is focused on 
the air quality state in 2014 and 
the development from 2000 to 
2014. It reports the progress 
towards meeting the 
requirements of the air quality 
directives. An overview of the 
latest findings and estimates of 
the trends in concentrations, the 

 

 

 

 

 

http://www.wrap.org.uk/content/digestate-quality-and-safety-agriculture
http://www.wrap.org.uk/using-renewable-fertilisers
http://www.wrap.org.uk/content/summary-report-compost-quality-and-safety-agriculture
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2017DPA03.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2017DPA03.pdf
https://www.anses.fr/fr/node/125717
https://www.anses.fr/fr/node/125717
https://www.anses.fr/fr/content/2017-faire-face-aux-expositions-du-quotidien-et-anticiper-les-risques-%C3%A9mergents
http://atee.fr/sites/default/files/brochure_methanisation_territoires_nov_2016.pdf
http://atee.fr/biogaz/brochure-vers-lautonomie-%C3%A9nerg%C3%A9tique-des-territoires-m%C3%A9thanisation-et-biogaz-une-fili%C3%A8re-d
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effects of air pollution on health and its impacts on 
ecosystems are also given. 

Extrait du sommaire : 

10 Health impacts of exposure to fine particulate matter, nitrogen 
dioxide and ozone........... 58 

11 Impacts of air pollution on ecosystems. 62 

11.1 Vegetation damage by ground-level ozone62 

11.2 Eutrophication.....65 

11.3 Acidification..........66 

11.4 Environmental impacts of toxic metals...66 

11.5 Ecosystem exposure to nitrogen oxides and sulphur dioxide 

Lire le doct 

 

Climate change poses increasingly severe risks for 
ecosystems ....., human health and the economy in 
Europe — European Environment Agency 

 Rapport de L'agence 
européenne  de l'environnement 
25/01/2017  EEA Report No 
1/2017  (424 pages)  

This is the fourth ‘Climate 
change, impacts and vulnerability 
in Europe’ report, which is 
published every four years. This 
edition aims to support the 
implementation and review 
process of the 2013 EU 

Adaptation Strategy, which is foreseen for 2018, and the 
development of national and transnational adaptation 
strategies and plans.                                   Lire le doct 

 

Economie circulaire : réconcilier croissance et 
environnement  
Rapport de  l'Institut Montaigne Nov 2016. 103 p  

Extrait : Nous appelons donc 
l'ensemble des acteurs 
concernés - pouvoirs publics, 
entreprises et société civile - à 

collaborer pour passer d'un modèle de société linéaire, 
fondé sur une logique "extraire, produire, consommer, 
jeter", à un modèle circulaire où les déchets et les rejets 
deviennent des ressources. Lire le doct 

 

Video : Agriculteurs  producteurs d'énergie 
renouvelable !  

Video mise en ligne le 16  Nov 
2016 la société de methanisation 
AES Dana située dans le Nord 
Pas de Calais. Elle s'appuie sur 
l'exemple de 6 exploitations de 

polyculture élevage pour présenter ce qu'est la 
méthanisation. 

En 10 minutes, toutes les étapes de la méthanisation 
sont présentées de la collecte des déchets (lisier et 
fumier et autres déchets agricoles) à leur mélange puis 
à leur traitement : digestion,  stockage et enfin brulage 
du methane pour produire de l'electricité.     Lire le doct 

 

Video : Comment cet agriculteur transforme son 
fumier en or ? 

Cette video postée sur Youtube 
le 17 Janvier 2017 avait été 
visualisée plus de 18 000 fois six 
jours plus tard et suscité de 
nombreux commentaires. 

Vincent Delattre, éleveur laitier à 
Vincly, présente son unité de 
méthanisation voie sèche. Il 
valorise ainsi son fumier en 
électricité et la chaleur alimente 

des bassins de spiruline.                             Lire le doct 

 

video: C'est quoi le programme CASDAR 
Meth@+.com 

Présentation video mise en ligne 
par la chambre 
d'agriculture  Dordogne Perigord 
en Octobre 2016 sur Youtube 

Financé par le CASDAR, le 
programme CASDAR Meth@+.com est une étude qui a 
été menée sur 3 ans par Asseldor en collaboration avec 
la Chambre d'agriculture de Dordogne et qui a abouti à 
l'élaboration d'un concept et un processus 
d'accompagnement pour développer les projets de 
méthanisation en milieu agricole et rural. Explication 
avec Julien Michau, chef du département Dynamiques 
environnementales et foncières à la Chambre 
d'agriculture de Dordogne. 

Une autre video accompagne celle-ci. Elle s'intitule : 
Zoom sur le méthaniseur de Marcillac-Saint-Quentin 
porté par une CUMA (Oct 2016) … construction d'une 
unité de méthanisation avec un objectif phare : atténuer 
les nuisances olfactives occasionnées par les élevages 
dans un milieu protégé et touristique.          Lire le doct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-poses-increasingly-severe?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/economie-circulaire-reconcilier-croissance-et-environnement
https://www.youtube.com/watch?v=188uevmUQ4s
https://www.youtube.com/watch?v=uIpNFW9_Nbs
https://www.youtube.com/watch?v=yhYPkD1kqZk
https://www.youtube.com/watch?v=-iPaYheNTcs
https://www.youtube.com/watch?v=yhYPkD1kqZk
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Plan de réduction et de valorisation des déchets : 
pilier de l'économie circulaire -  

 

Le Ministère de l'Environnement, 
de l'Energie et de la Mer publie la  
Brochure de la Direction générale 
de la prévention des risques (24 
pages 19/01/2017) 

Extrait concernant la valorisation 
des déchets : La LTECV a doté 
la France d’objectifs en termes 
de valorisation des déchets : 

• augmenter la quantité de 
déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de 
matière, notamment organique, en orientant vers ces 
filières de valorisation 55 % en masse des déchets non 
dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 
2025.  

• la valorisation énergétique ne doit jamais se substituer 
à la prévention ou à la valorisation matière lorsque 
celles-ci sont possibles. … 

Sommaire: 

Introduction - le défi de la transition vers l’économie circulaire  
Coûts et bénéfices attendus de la transition vers une économie 
circulaire Les territoires au coeur de la transition. 
 
 PRODUCTION DURABLE ….16  
 
AXE 1 : mieux adapter l’évolution des besoins de notre économie aux 
ressources naturelles disponibles.  
AXE 2 : allonger la durée de vie des produits  
AXE 3 : mobiliser les producteurs pour l’éco-conception  
  
  
GESTION DES DÉCHETS .........19 
 
AXE 1 : impliquer le citoyen dans le geste de tri  
1- simplification de la compréhension de ce qui doit être trié ou non . 
2- formation aux enjeux du tri 
3- intéressement au geste de tri 
AXE 2 : approfondir la mise en oeuvre des filières rep  
AXE 3 : mobiliser les entreprises et les administrations pour le tri et la 
valorisation matière  
AXE 4 : moderniser l’encadrement réglementaire du secteur des 

déchets                                                                         Lire le doct 
 

Recueil cartographique des initiatives en économie 
circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

Le présent recueil d’initiatives de  
64 pages  réalisé par OREE en 
partenariat avec le CIRIDD et 
l'Agence Régionale du 
Développement et de l’Innovation 
(ARDI), s’adresse aux 
entrepreneurs proactifs du 

secteur privé, aux élus et techniciens des collectivités… 

Sur les 100 fiches, une vingtaine concerne le 
recyclage dont on présente des exemples 

 Une méthanisation à la ferme (fiche 89) 

Le GAEC de ROOVER est une exploitation agricole comprenant un 
élevage laitier, un élevage porcin et des grandes cultures avec la 
fabrication d’aliments à la ferme. Les associés ont investi dans une 
installation de méthanisation à la ferme, mise en service fin 2014. 

Les substrats utilisés dans le méthaniseur sont des fumiers et lisiers, 
des poussières (issues) de céréales ainsi que de l’ensilage de sorgho 
(en cultures dérobées). 

Le biogaz produit dans le digesteur et le post-digesteur alimente un 
moteur de cogénération (150 kWelec). La production annuelle 
d’électricité visée est de plus de 1 MWh et 710 MWh thermiques sont 
valorisés sur l’exploitation (chauffage de bâtiments d’élevage, bureau 
et habitation). Le digestat, conservant l’intégralité des éléments 
fertilisants, est valorisé dans le cadre du plan d’épandage de 
l’exploitation. 

 

La production de chaleur et d’électricité au lycée 
agricole de Savoie (fiche 90)  

Le projet porté par le lycée agricole de Savoie se positionne 
résolument comme un projet ancré sur son territoire. L’unité valorise 
les effluents du lycée et le biogaz généré est utilisé par une 
cogénération, ce qui permet la production simultanée d’électricité et de 
chaleur disponible sous forme d’eau chaude. L’électricité est injectée 
sur le réseau électrique local, tandis que la chaleur permet de chauffer 
les serres horticoles et la fromagerie du lycée. 

Ce sont ainsi 3 000 tonnes d’intrants qui sont valorisées pour fournir 
une puissance de cogénération de 45 kW avec une production 
électrique de 370 MWh et thermique de 400 MWh. 

 

La conversion de déchets organiques  en électricité 
et chaleur (fiche 92 ) 

Méthelec est une unité de méthanisation alimentée par une multitude 
d’intrants issus de lisiers, de fumiers et de déchets de l’agroalimentaire 
de la région. 

En termes de volumes annuels, cela représente 18 500 tonnes de 
déchets agricoles et 17 500 tonnes de déchets agro-industriels. A 
l’issue du processus de méthanisation, un biogaz et un digestat sont 
produits. Le biogaz est valorisé en électricité et en chaleur via une 
unité de cogénération d’une puissance de 1560 kWh, tandis que le 
digestat sert d’engrais. La cogénération permet la   déshydratation de 

matières premières agricoles pour nourrir le bétail.         Lire le doct 

Le tableau de bord du biogaz - Nov 2016 
 

 

Commissariat général au 
développement durable 

  

Au cours du troisième trimestre 
2016, 12 MW ont été raccordés, 
soit la moitié de la puissance 
raccordée depuis le début de 

l’année. Les unités de méthanisation et les installations 
de stockage de déchets non dangereux se partagent à 
part égale la puissance des nouveaux raccordements. 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf
http://www.raee.org/fr/actualite/actualite/article/publication-oree.html
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Les unités de méthanisation sont de petite taille. Elles 
représentent 64 % du nombre d’installations mais 27 % 
de la puissance installée.      Lire le doct 

 

Livre Blanc du Biométhane | Energies & 
Environnement 

 

Cédric de Saint Jouan, Président du Think Tank France 
Biomethane présente le 05/12/2016 le rapport 

« Depuis la création du Think Tank France biométhane 
en avril 2016, nous avons entamé un tour de France 
des pouvoirs publics dans le but d’impliquer nos 
politiques, de promouvoir et d’évoquer avec eux cette 
filière d’avenir qu’est le biométhane et surtout d’en faire 
comprendre les nombreux enjeux dans la prochaine 
décennie : ceux de l’indépendance énergétique 
nationale en matière de production de gaz, du soutien 
au secteur agricole en pleine crise, des développements 
économiques majeurs liés à la révolution du gaz vert, 
ceux encore de la mobilité pour leur faire comprendre 
que les véhicules GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) 
deviennent une alternative de plus en plus crédible aux 
véhicules thermiques classiques. 

Au cours de ces rencontres, la nécessité d’un livre blanc 
s’est imposée. Il s’est nourri et enrichi de certaines 
propositions qui ont été élaborées grâce à ces 
nombreux et fructueux échanges avec le cabinet de 
Mme Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, avec des 
parlementaires ainsi qu’avec les vice-présidents de 
régions, les responsables du Développement Durable 
des équipes des partis politiques ou encore des 
candidats à la primaire de droite et du centre. Une 
démarche qui poursuivra avec la rencontre des 
représentants des primaires de la gauche. » Lire le doct 

 

 

Quantifier et chiffrer économiquement les 
externalités de l’agriculture biologique  

Alim'agri 25/11/2016. Le 
Ministère de l'Agriculture 
présente cette étude de l'ITAB 
Institut technique de l'agriculture 
biologique, réalisée avec l'appui 
de l'Inra (Sautereau N., Benoit 
M.,  Rapport d'étude ITAB, 136 p. 
2016 ) 

Nota voir les commentaires très 
contrastés  (négatifs pour forum 

phyto  et positifs pour reporterre )                Lire le doct 

 

Vers une gestion durable du phosphore, ressource 
critique pour l’agriculture  

 

Notes d’Analyse N° 93 du 
Ministère (Nov 2016) 4 pages. 

Le phosphore est un nutriment 
indispensable aux êtres vivants 

et à leurs systèmes alimentaires. Il est principalement 
apporté sous forme d’engrais de synthèse. Or, ces 
amendements reposent sur des réserves inégalement 
réparties dans le monde et non renouvelables : les 
roches phosphatées, ce qui questionne notre utilisation 
de cette fertilisation minérale. Après un tour d’horizon 
des rôles du phosphore dans la croissance des plantes 
et des considérations géostratégiques sur la 
dépendance de nombreux pays vis-à-vis de cette 
ressource, cette note expose quelques pistes pour une 
gestion durable du phosphore.                Lire le doct 

 

Comment favoriser la coopération entre producteurs 
d'eau potable et acteurs agricoles .....  

….autour des aires d'alimentation de 
captages ? 

Brochure "comprendre pour agir" 
Onema de 24 pages 06/12/2016  

Les démarches de protection des 
aires d'alimentation de captage 
(AAC) visent une meilleure 
maîtrise des pollutions diffuses 
agricoles, industrielles et 
domestiques (nitrates, 
phytosanitaires). La définition et 

la mise en œuvre de plans d'action s'appuient sur une 
coopération entre producteurs d'eau potable 
(collectivités, gestionnaires des captages, entreprises) et 
acteurs agricoles (organisations agricoles, agriculteurs, 
operateurs des filières). Mieux comprendre les 
conditions favorisant ou contraignant l'action collective 
permet donc d'identifier des pistes d'action pour soutenir 
la mise en œuvre de démarches de préservation de la 
ressource en eau. La première partie de I‘ouvrage décrit 
les quatre types de coopération entre producteurs d'eau 
potable et acteurs agricoles. La seconde traite des 
contraintes et leviers pour favoriser cette coopération. 

Lire le doct 

 Les substances dangereuses pour le milieu 
aquatique  .... 
 ....dans les rejets des stations de traitement des eaux 
usees urbaines Rapport INERIS ONEMA  Mars 2016. 
144 pages. Ont participé à l’étude : Hervé BARRE, 
Lauriane GREAUD, José GUARNIERI, Bénédicte 
LEPOT, Emmanuelle UGHETTO 

Action nationale de recherche et de réduction des rejets 
de substances dangereuses dans l’eau par les stations 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tableau-de-bord-du-biogaz-pour.html
http://france-biomethane.fr/wp-content/uploads/2016/12/Livre-blanc-France-Biom%C3%A9thane-Nov2016.pdf
http://www.energie.sia-partners.com/20161205/livre-blanc-du-biomethane
http://www.forumphyto.fr/2017/01/03/le-bio-cest-bon-cest-litab-qui-le-dit/
http://www.forumphyto.fr/2017/01/03/le-bio-cest-bon-cest-litab-qui-le-dit/
https://reporterre.net/Une-etude-scientifique-conclut-aux-effets-benefiques-globaux-de-l-agriculture
http://agriculture.gouv.fr/quantifier-et-chiffrer-economiquement-les-externalites-de-lagriculture-biologique
http://agriculture.gouv.fr/vers-une-gestion-durable-du-phosphore-ressource-critique-pour-lagriculture-analyse-ndeg-93
http://www.onema.fr/comment-favoriser-la-cooperation-entre-producteurs-d-eau-potable-et-acteurs-agricoles-autour-des-captages
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de traitement des eaux usées urbaines (RSDE) –. 
L’étude présente : 

• les fréquences de quantification, concentrations 
moyennes et flux moyens journaliers et annuels pour 
chaque substance ; 

• la comparaison aux critères de surveillance ; 

• une comparaison, pour certaines substances, aux 
résultats issus de la surveillance initiale de l’action 
RSDE relative aux Installations Classées ; 

Les substances retenues sont donc les suivantes : 

-  Métaux : Zinc, Arsenic, Mercure, Plomb, Cuivre, 
-  Pesticides : Diuron, Oxadiazon, 2,4 MCPA, 2,4 D, 
-  HAP : Fluoranthène, Naphtalène, 
-  PFOS, 
-  DEHP, 
-  Nonylphénols. 

Pour chacune de ces substances, ainsi que pour les 
familles métaux et pesticides, des résultats détaillés sont 
destinés à fournir les informations utiles à une meilleure 
gestion des émissions de ces composés. Tableau 
récapitulatif d’informations et des principaux usages et 
sources possibles, du statut réglementaire et de 
quelques liens / ressources consultables  Lire le doct 

 

 le Réseau SOERE 

PRO 
2017/05/24 Appel à contributions : Séminaire sur la 
monétarisation de l'analyse du cycle de vie -  
Dans la perspective de la sixième édition du séminaire 
sur la Monétarisation des biens, services et impacts 
environnementaux, qui aura lieu le mercredi 24 mai 
2017 à La Défense, et qui portera sur "l'analyse de 
cycle de vie, questions et enjeux autour de sa 
monétarisation," le ministère lance un appel à 
contributions qui permettra à l'équipe organisatrice de 
sélectionner des présentations pouvant faire l'objet 
d'une communication orale                        Lire le doct 

 

Réseau SOERE PRO  / 
Publications scientifiques 
La valorisation énergétique des biomasses peut-elle 
changer l’équilibre des cycles biogéochimiques dans 
les sols cultivés ? 
 

Article paru dans la revue Innovations Agronomiques 54, 
41-58 Janvier 2017 

Auteurs : Recous S., Ferchaud F., Houot S., 2016 

Résumé : L'utilisation des ressources organiques 
(biomasses végétales, déchets organiques) pour la 
valorisation énergétique en substitution au carbone 
fossile, impacte les cycles biogéochimiques des 
agroécosystèmes, à travers les pratiques culturales 
mises en oeuvre lors de la production de la biomasse, 
mais aussi dans la phase d'usage des biomasses. Ces 
effets sont illustrés à travers trois exemples : (1) l'impact 
du choix de l'espèce végétale : cultures annuelles 
(sorgho et triticale), pluriannuelles (fétuque et luzerne), 
pérennes (miscanthus et switchgrass) sur les bilans 
d'eau et de carbone dans les sols ; (2) les effets de la 
date de récolte de la biomasse du Miscanthus x 
giganteus, espèce herbacée pérenne, sur le recyclage 
de l’azote dans la plante et les besoins en fertilisation 
azotée; ces deux exemples sont issus d’essais réalisés 
sur la plateforme « biomasse et environnement» Inra à 
Estrées-Mons (Somme) (3) l’introduction de la 
méthanisation dans une exploitation agricole et les 
conséquences sur le bilan de carbone et le cycle 
biogéochimique de l’azote dans le sol. 

Les exemples pris montrent la difficulté à connaître et 
maîtriser les conséquences de l’ensemble des pratiques 
et facteurs impliqués dans la production ou la 
transformation des ressources organiques pour 
minimiser les impacts environnementaux au champ, en 
raison de la multiplicité des effets, souvent antagonistes, 
sur les processus biogéochimiques et les flux 
d’éléments. Au-delà de l’approche à la parcelle, l’étude 
de ces impacts à une échelle de temps longue (échelle 
de la rotation et à long-terme), et dans une dimension 
territoriale (localisation de la ressource organique, types 
de sol), est indispensable.                            Lire le doct 

 

Transfert et réactivité de contaminants majeurs et 
traces dans les sols volcaniques et tropicaux de l'île 
de la Réunion 
Document de synthèse pour l'habilitation à diriger des 
recherches 2016. 216 pages  

Auteur : Frédéric Feder CIRAD UPR  recyclage et risque 
Station de la Bretagne, Saint-Denis  île de la Réunion 

Extrait du Sommaire :  

Deuxième partie : mémoire des travaux de recherche 37 

5 Évolution des oxydes de fer et de la géochimie des eaux 
dans les sols hydromorphes 39 
6 Le transfert de contaminants dans les sols de la Réunion à 
différentes échelles 53 
 
Troisième partie : perspectives de recherche 83 

 À la Réunion et au Sénégal 85 
7.1 Le site du Soere Pro à la Réunion. . . . . . . . . .  

7.2 Perspectives de recherche au Sénégal . . . . . . . . . . .  
7.3 Conclusion générale . . .              Lire le doct 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBr7CdnOLQAhWFbRQKHeeiDQAQFghPMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.ineris.fr%2Fcentredoc%2Frapport-drc-15-136871-11867e-rsde-steu-v-publique-1466157070.pdf&usg=AFQjCNHaGOLo_fnYbMSNlc1jdZERBw4lZA
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_contributions_Seminaire_Monetarisation.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_contributions_Seminaire_Monetarisation.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-contributions-sur-la.html
http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2017/Volume-54-Janvier-2017
https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Feder/publication/308843696_Transfert_et_reactivite_de_contaminants_majeurs_et_traces_dans_les_sols_volcaniques_et_tropicaux_de_l%27ile_de_la_Reunion/links/57f3aba808ae280dd0b724f7.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Feder/publication/308843696_Transfert_et_reactivite_de_contaminants_majeurs_et_traces_dans_les_sols_volcaniques_et_tropicaux_de_l%27ile_de_la_Reunion/links/57f3aba808ae280dd0b724f7.pdf
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 Impact of untreated urban waste on the prevalence 
and antibiotic resistance profiles of human 
opportunistic pathogens in agricultural soils from 
Burkina Faso 

Authors: Youenou, B; Hien, E; 
Deredjian, A; Brothier, E; Favre-
Bonte, S; Nazaret, S 

 Source: ENVIRONMENTAL 
SCIENCE AND POLLUTION 
RESEARCH, 23 (24):25299-
25311; 10.1007/s11356-016-
7699-5 DEC 2016 

Abstract: This study examined 
the long-term effects of the 
landfill disposal of untreated 

urban waste for soil fertilization on the prevalence and 
antibiotic resistance profiles of various human 
opportunistic pathogens in soils from Burkina Faso. 
Samples were collected at three sites in the periphery of 
Ouagadougou during two campaigns in 2008 and 2011. 
At each site, amendment led to changes in physico-
chemical characteristics as shown by the increase in pH, 
CEC, total C, total N, and metal contents. Similarly, the 
numbers of total heterotrophic bacteria were higher in 
the amended fields than in the control ones. No 
sanitation indicators, i.e., coliforms, Staphylococci, and 
Enterococci, were detected. Pseudomonas aeruginosa 
and Burkholderia cepacia complex (Bcc) were detected 
at a low level in one amended field. Stenotrophomonas 
maltophilia was detected from both campaigns at the 
three sites in the amended fields and only once in an 
unamended field. Diversity analysis showed some 
opportunistic pathogen isolates to be closely related to 
reference clinical strains responsible for nosocomial- or 
community-acquired infections in Northern countries. 
Antibiotic resistance tests showed that P. aeruginosa 
and Bcc isolates had a wild-type phenotype and that 
most S. maltophilia isolates had a multi-drug resistance 
profile with resistance to 7 to 15 antibiotics. Then we 
were able to show that amendment led to an increase of 
some human opportunistic pathogens including multi-
drug resistant isolates. Although the application of 
untreated urban waste increases both soil organic 
matter content and therefore soil fertility, the 
consequences of this practice on human health should 
be considered. 

Lire le doct 

 

 

 

A new extraction method to assess the 
environmental availability of ciprofloxacin in 

agricultural soils amended with exogenous organic 
matter 

Authors: Goulas, A; Haudin, CS; 
Bergheaud, V; Dumeny, V; Ferhi, 
S; Nelieu, S; Bourdat-
Deschamps, M; Benoit, P  

Source: CHEMOSPHERE, 165 
460-469; 

10.1016/j.chemosphere.2016.09.
040 

Author Keywords: Antibiotic, 
Chemical extraction, Sorption, 
Organic matter, pH, Ionization  

Abstract: Fluoroquinolone antibiotics such as 
ciprofloxacin can be found in soils receiving exogenous 
organic matter (EOM). Their long-term behavior in EOM-
amended soils and their level of biodegradability are not 
well understood partly due to a lack of methods to 
estimate their environmental availability. We performed 
different aqueous extractions to quantify the available 
fraction of C-14-ciprofloxacin in soils amended with a 
compost of sewage sludge and green wastes or a 
farmyard manure contaminated at relevant 
environmental concentrations. After minimizing C-14-
ciprofloxacin losses by adsorption on laboratory vessel 
tubes, three out of eleven different aqueous solutions 
were selected, i.e., Borax, Na(2)EDTA and 2-
hydroxypropyl-beta-cyclodextrin. During 28 d of 
incubation, the non-extractable fractions were very high 
in all samples, i.e., 57-67% of the initial C-14-activity, 
and the availability of the antibiotic was very low, 
explaining its low biodegradation. A maximum of 6.3% of 
the initial C-14-activity was extracted from soil/compost 
mixtures with the Na(2)EDTA solution, and 7.2% from 
soil/manure mixtures with the Borax solution. The 
available fraction level was stable over the incubation in 
soil/compost mixtures but slightly varied in soil/manure 
mixtures following the organic matter decomposition. 
The choice of different soft extractants highlighted 
different sorption mechanisms controlling the 
environmental availability of ciprofloxacin, where the pH 
and the quality of the applied EOM appeared to be 
determinant. Lire le doct 

 

 

 

 

 

 

 les PRO dans la presse 

 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-7699-5
http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-7699-5
http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-7699-5
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.09.040
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.09.040
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.09.040
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Organics recyclers hail ‘good news for soils’ - 
letsrecycle.com 
 

Le site letsrecycle commente la publication des deux 
rapports du WRAP que nous vous avons signalés. 

Organics recyclers have welcomed the publication of 
two studies confirming that the risks from using certified 
compost and digestates in agriculture are ‘acceptably 
low or negligible’. 

 

The reports - entitled ‘Compost quality and safety for 
agriculture’ and ‘Digestate quality and safety for 
agriculture’ – were issued earlier this month by resource 
efficiency charity WRAP (the Waste & Resources Action 
Programme). 

…. the studies conclude that the risks of using these 
materials are ‘low or negligible in all scenarios 
examined’… A wide range of hazards were considered – 
including microbiological, chemical and physical – and 
risks were considered to be minimal when compared 
to other non-waste derived fertilisers… 

Jeremy Jacobs, head of the Organics Recycling Group 
(ORG) at the Renewable Energy Association, said: “This 
is a landmark study and it confirms what we have come 
to know through experience, that compost and digestate 
are safe to handle and apply, assuming that standard 
good practice is adhered to. This is good news for soils 
in the UK. 

“Compost and digestate are core products in the circular 
economy and increasing their use can help improve soil 
health and reduce reliance on unsustainable fossil-fuel 
based fertilisers. The demand for these products can 
help support the expansion of responsible recycling 
practices, such as separate food waste collections. We 
certainly welcome these reports as a step forward for the 
circular economy.”                                Lire le doct 

 

La méthanisation agricole dispose de son tarif  
Energie-plus-magazine 01/02/2017 Pour les installations 
de moins de 500 kWe, un nouvel arrêté tarifaire précise 
les conditions d’achat de l’électricité produite à partir de 
biogaz. Certains points nécessitent une attention  

Le tarif d’achat défini par l’arrêté est de 175 €/MWh pour 
les puissances inférieures à 80 kWe puis dégressif 
jusqu’à 150 €/MWh entre 80 et 500 kWe....Lire le doct 

 

Multiples avancées pour la méthanisation agricole : 
développer des énergies vertes et de l’emploi dans 
les territoires  

Alimagri 30/01/2017. Stéphane 
Le Foll, ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt,  se félicite de l’allongement 
de 15 à 20 ans des contrats 
d’achat de l’électricité dont 

bénéficieront les installations de méthanisation 
existantes. 

Cette mesure fait partie des nombreuses incitations 
mises en place depuis le lancement du plan « Energie 
méthanisation autonomie azote » (EMAA) en 2013 
…L’allongement de ces contrats d’achat accompagne, 
en effet, différentes mesures qui ont permis de 
renouveler totalement le cadre de production de cette 
énergie :  

- la revalorisation des tarifs d’environ 10% pour 
l’ensemble des méthaniseurs actée en 2015, 
- les exonérations de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) et de Cotisation foncière des entreprises 
(CFE) adoptées de 2013 à 2015, 
- la possibilité d’approvisionner les installations grâce 
aux cultures intermédiaires à vocation énergétique  
 
Dernière évolution attendue, la publication du cahier des 
charges permettant une sortie du statut de déchet de 
certains digestats issus de la méthanisation qui devrait 
avoir lieu au mois d’avril. Il autorisera des transferts des 
digestats entre les régions excédentaires et les régions 
déficitaires en azote                       Lire le doct 

Dossier : La méthanisation en quête de soutien 
 

Dossier paru dans 
Environnement & Technique 
n°365  Janvier 2017  

L’Ademe soutient pleinement la 
filière 

 - Les injections de biométhane 
dans les réseaux progressent 
encore fin septembre 2016  

 - Transition énergétique : la 
chaleur et le biogaz à la traîne 

 - “Avec le biométhane porté, on 
s’affranchit de la proximité au réseau de gaz naturel” 

 Entretien avec Simon Clodic, Directeur commercial 
chez Cryo Pur 

 - La France présente son plan de développement des 
carburants alternatifs 2030   Lire le doct 

 

 

Méthanisation : tous les paramètres comptent pour 
respecter le business plan  

 

 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Compost%20risk%20assessment%20summary%20report%20FINAL.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Compost%20risk%20assessment%20summary%20report%20FINAL.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Digestate%20risk%20assessment%20summary%20report%20FINAL.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Digestate%20risk%20assessment%20summary%20report%20FINAL.pdf
http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/organics-recyclers-hail-good-news-for-soils/
http://atee.fr/energie-plus-magazine/actualites/mer-01022017-1023-la-methanisation-agricole-dispose-de-son-tarif
http://agriculture.gouv.fr/methanisation-developper-des-energies-vertes-et-de-lemploi-dans-les-territoires
http://www.actu-environnement.com/librairie/environnement-et-technique-365-11365.html
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02/01/2017  

De nombreux paramètres doivent être pris en compte 
pour assurer des revenus conformes et pérenniser le 
projet. Jérôme Charmant, ingénieur et responsable 
commercial chez Clarke Energy France, nous détaille 
les points de vigilance. 

....  Le choix des équipements notamment doit se faire 
avec une vision globale de l'installation. Il faut 

appréhender tous les 
paramètres... Vérifier la fiabilité 
de la machine dans le temps ... 

Ne pas oublier les coûts de maintenance .... 

Les consommables comme l'huile ou le charbon actif 
pour le traitement du gaz vont aussi jouer sur le bilan. .. 

Bref, il faut se faire une vision globale à l'usage afin que 
les bénéfices attendus d'un projet de méthanisation 
soient bien au rendez-vous.                         Lire le doct 

 

Livre blanc des Energies renouvelables 
 

Extrait du site du SER  13/01/2017 : ... Le mardi 31 
janvier, à l'occasion de son colloque annuel, le Syndicat 
des énergies renouvelables invite les principaux 
candidats à l'élection présidentielle à présenter, lors 
d'une table ronde dédiée, leur vision du rôle des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique français 
pour les années qui viennent. Il leur propose de se 
positionner sur les orientations stratégiques détaillées 
dans le Livre blanc des énergies renouvelables qu'il leur 
adresse aujourd'hui.                                  Lire le doct 

 

Des énergies renouvelables de plus en plus 
énergiques 
Ouest France 19/01/2017 commente le Livre blanc du 
syndicat des énergies renouvelables (le Ser) .... Intitulé 
La révolution économique des EnR, il trace un 
panorama complet du secteur. C’est quoi les énergies 
renouvelables ?..... 

Ça pèse quoi en France ?  Le Ser indique que fin 
2015, la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie en France, c’est 14,9 % (22,7 
millions de tonnes équivalent pétrole).  

Dans le trio de tête de la consommation, on trouve le 
bois (40 %), l’hydroélectricité (20 %), les biocarburants 
(11 %), l’éolien et les pompes à chaleur (8 %). Le 
photovoltaïque ne pèse qu’un tout petit 3 %. 

La filière française des énergies renouvelables en 
France représente 80 000 emplois.           Lire le doct 

 

Soutien projet énergie renouvelable (EnR) –  

 

Alsace info 20/01/2016. Signale ce dispositif d'aide 
financé par la Région pour contribuer à l’atteinte des 
objectifs des Schémas Régionaux Climat Air Energie 
(SRCAE)  

Projets éligibles : Soutien aux démarches de 
concertation favorisant l’acceptabilité de projets énergies 
renouvelables : assistance à maîtrise d’ouvrage 
proposant une démarche de concertation auprès des 
citoyens afin de favoriser l’acceptabilité de projets EnR 
(méthanisation, éolien, géothermie profonde). 

Nature et montant de la subvention : Taux maxi :  70 
%  Plafond : 10 000 € d’aide                        Lire le doct 

 

A quoi ressemblera la déchetterie du futur ? 
 

23/01/2016. Demain, la 
déchetterie pourrait devenir un 
lieu convivial, de vie et de 

rencontres. Une pièce maîtresse de l’économie 
circulaire et solidaire. Et un concept qui pourrait séduire 
Touraine Propre. 

...Jean-Luc Galliot, le président de cette structure qui 
cogite sur le devenir de nos déchets a présenté « la 
déchetterie du futur ».... Ce qui est novateur, c'est de 
tout regrouper sur un seul site ...  On y trouverait 
évidemment tous les conteneurs classiques mais 
également un certain nombre de services. « Un lieu de 
service et d'échange qui se substituerait à un lieu de 
dépôt ». Un lieu « Pedagogik » (lieu de ressources 
documentaires sur la problématique des déchets, sur 
l'environnement, l'écologie) ; un lieu « Fabrik » (pour 
réparer les objets avec l'aide d'associations) ; un lieu 
Boutik (un magasin Emmaüs par exemple pour acheter 
les produits qui auront été recyclés) ; un lieu Dynamik 
(jeux d'enfants) ; un lieu Botanik (jardins partagés) ; un 
lieu Pratik (location de matériels comme des broyeurs 
de végétaux ou une station de lavage pour laver la 
remorque avec laquelle on vient de transporter des 
gravats ou des déchets verts).             Lire le doct 

 

 

 

video IRSTEA Comprendre la pensée Cycle de Vie 
 

Video de communication large 
public sur la methode ACV. Mise 
en ligne Ajoutée le 17 nov. 2016 
Chaire industrielle en évaluation 
de la durabilité du cycle de vie               

Lire le doct 

 

 

 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/jerome-charmant-clarke-energy-methanisation-parametres-respect-business-plan-28183.php4
http://www.enr.fr/actualite/323/Le-SER-publie-ce-jour-le-livre-blanc-des-energies-renouvelables-et-l-adresse-aux-candidats-a-l-election-presidentielle
http://www.enr.fr/
http://www.ouest-france.fr/economie/energie/des-energies-renouvelables-de-plus-en-plus-energiques-4745607
http://www.alsace.info/actualite-information-alsace/soutien-projet-energie-renouvelable-enr-accompagnement-au-montage-de-projets-enr-participatifs
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2017/01/23/A-quoi-ressemblera-la-dechetterie-du-futur-2976954
https://www.youtube.com/watch?v=iHq0LioDFwg&list=PLYv2QGyt7v5BSOx9NbDTtSSKt9fXwMM_A&index=1


    ValorPRO                    Bulletin de veille interne N°3    
 

 15  

 

Économie circulaire et biodéchets en ville | Irstea 
 

05/09/2016 Communiqué de 
presse 

Gérer et traiter les flux de 
biodéchets générés en ville afin 
de produire de l'énergie, du 
compost et des fertilisants tous 
utilisés sur place, c'est l'ambition 

du projet de recherche H2020 Decisive. Interview 
d'Anne Trémier, ingénieure de recherche au centre 
Irstea de Rennes et responsable du projet. .. 

 

 Pourquoi changer ce mode de gestion ? 

La ville se comporte comme une boîte grise : production 
d'énergie, production alimentaire, puis valorisation des 
biodéchets sont menés à l'extérieur avec des impacts 
logistiques et environnementaux croissants. Nous 
proposons de favoriser une certaine économie circulaire 
du biodéchet : gérer mais aussi traiter ces flux urbains à 
proximité pour produire de l'énergie consommée 
localement, ainsi que du compost et des fertilisants pour 
des fermes urbaines, commercialisant leurs produits en 
ville. Le projet européen Decisive, piloté par Irstea, 
réunira 13 partenaires dès septembre 2016, pour 4 
ans.  

 

 À quelle échelle prévoyez-vous la collecte ? 

 Chaque point de collecte doit réunir au minimum 10 
tonnes par an, cas des gros producteurs comme des 
restaurateurs ou des cantines. Équipé d'un 
microméthaniseur, chacun profitera directement de 
l'énergie produite après traitement, par exemple pour 
produire son eau chaude sanitaire. Les autres 
déploiements seront à l'échelle de quartiers avec un 
méthaniseur local et une infrastructure collective 
(crèche, école…) à alimenter en énergie. La démarche 
sera validée avec des indicateurs économiques, 
environnementaux et sociaux. 

 

 Outre ces aspects organisationnels, quels sont les 
développements technologiques ? 

 Nous adapterons la méthanisation à cette échelle en 
privilégiant sécurité, qualité environnementale et 
sanitaire, les normes européennes restant en partie à 
préciser. Un partenaire travaillera sur la fermentation sur 
substrats solides pour produire des enzymes et un 
biopesticide à partir du digestat de méthanisation. Deux 
démonstrations sont prévues, en France et en Espagne. 

 

Lire le doct 

 

Future C loss in mid-latitude mineral soils: ….. 

climate change exceeds land use mitigation potential in 
France : Scientific Reports 

Meersmans, J. et al. Scientific 
Reports 6. 03/11/2016 
.   doi:10.1038/srep35798 

Estimation des pertes de carbone 
organique des sols en France à 
l'horizon 2100. Les auteurs ont 
réalisé des cartes avec un niveau 
de résolution de l'ordre de 250 
mètres. 

...Selon, les auteurs le 
changement climatique contribuera environ 10 fois plus 
aux pertes de carbone organique dans les sols que les 
changements d'usage des terres. Cette diminution serait 
comprise entre 774 et 1 221 millions de tonnes à 
l'horizon 2100, soit entre 20 et 30 % du stock de 
carbone de 1990. Dans l'absolu, la variation de stock est 
la plus importante dans les régions humides (Ouest, 
Sud-Ouest de la France et régions montagneuses). Côté 
changement d'usage des sols, les conversions de 
prairies et de forêts en cultures sont les plus grandes 
sources de pertes. ….                             Lire le doct 

 

 Veille Industrielle 
Economie circulaire : les entreprises s’engagent -  
Communiqué de presse du Ministère 01/02/2017 Lors 
du colloque « Economie circulaire : les entreprises 
s’engagent Ségolène Royal s'est vu remettre le rapport 
« Trajectoires Économie circulaire - 33 entreprises se 
mobilisent avec 100 engagements » de l'Association des 
entreprises privées (AFEP). 

Au sein de ce rapport, les entreprises membres de 
l'AFEP présentent 100 actions concrètes portant sur 
l'ensemble des leviers de l'économie circulaire : 
recyclage, approvisionnement durable, éco-conception, 
consommation responsable, écologie industrielle et 
territoriale, économie de la fonctionnalité, allongement 
de la durée d'usage.                                    Lire le doct 

 

 Les déchets organiques. 
Wastewater as a Source of Clean Energy  
 

dbdh.dk23/01/2017 Ces industriels de l'énergie 
danois comparent l'énergie nécessaire au 
fonctionnement des stations d'épuration et l'énergie 

 

 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-ecotechnologies/economie-circulaire-et-biodechets-en-ville
http://www.nature.com/articles/srep35798
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Economie-circulaire-les,49412.html
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produite par le recyclage des boues…une autre 
approche pour évaluer la rentabilité de ce recyclage  

Reducing the costs for collection and treatment of 
wastewater is an important issue for water utilities 
around the world. In order to achieve this, focus must be 
on cost efficiency, improvement of the wastewater 
treatment plants’ energy self-sufficiency and possible 
sale of surplus energy to the grid. 

Reduction of energy consumption .. about 2% of the 
world’s total energy consumption is used for collecting 
and treating wastewater. In Denmark, 2-3% of the 
country’s total energy use relates to wastewater, and 
there is a great potential for energy savings and energy 
recovery in wastewater treatment…. 

New focus towards energy self-sufficiency 

.. Danish water utilities have moved beyond simply 
focusing on reducing energy consumption, to also 
focusing on energy production. The first goal is 
typically to become energy neutral, and the second goal 
is being able to sell excess electricity and heat to the 
local electricity and heating companies. 

... In Denmark’s second largest city, Aarhus, the 
Marselisborg WWTP produced 30% more electricity than 
the amount consumed by the plant itself in 2015. At the 
same time the treatment plant produced 80% more heat 
than it consumed, resulting in a total net energy 
production of just above 150%........... 

Maximising the value of wastewater, Odense, 
Denmark 

.... In the City of Odense in Denmark, the largest 
wastewater treatment plant — with a capacity of 385,000 
person equivalents (PE) — has achieved a degree of 
electricity self-sufficiency of more than 110% through 
optimisation of the plant’s existing infrastructure. Further 
optimisation opportunities have been identified in 
cooperation with a number of consulting companies, 
which will enhance nutrient reuse and maximise biogas 
extraction for additional heat and electricity production. 

 

Becoming energy self-sufficient, Esbjerg, Denmark 

In Esbjerg, the fifth largest city in Denmark and an 
important port city, one of the city’s wastewater 
treatment plants was in recent years optimised and 
expanded to a hydraulic capacity of 64,000 m3/hour and 
sludge-related capacities for 160,000 person equivalents 
(PE) resulting in substantial increase in energy 
consumption. However, by additional investment in 
sludge digestion tanks and by utilising the produced 
biogas to generate electricity the plant is now self-
sufficient in energy. Source: Energy Supply Lire le doct 

 

 

 Veille Juridique 
Installation de la Commission nationale de 
déontologie et des alertes en santé-environnement  
valeursvertes.com 30/01/2017  

Ségolène Royal a installé aujourd’hui la Commission 
nationale de déontologie et des alertes en matière de 
santé publique. La Ministre a nommé la sénatrice Marie-
Christine Blandin, présidente de la Commission…. 

La Commission a été créée par la loi relative à 
l’indépendance de l’expertise en matière de santé et 
d’environnement et à la protection des lanceurs 
d’alerte                                            Lire le doct 

 

Un échelon régional pour la planification des déchets  
Article  Enckell Avocats paru ans 
la revue Droit de l'Environnement 
de Novembre 2016 est 
consultable À compter du 8 
février 2017, chacune des 18 
régions devra être couverte par 
un plan régional de prévention 
et de gestion des déchets 
(PRPGD). 

Ils vont remplacer les deux cents 
plans déchets en vigueur dans les départements et les 
régions. Quels en seront le contenu et les obligations ? 
Lire le doct 

 

Débats Rapports officiels 
questions parlementaires 

 

Déchets: encourager le recyclage et réduire la mise 
en décharge 

Communiqué de presse du 
Parlement Européen 24/01/2017  

La part de déchets recyclés 
devrait passer à 70% d’ici à 
2030, contre 44% à l’heure 
actuelle, alors que la mise en 

décharge, qui a des conséquences environnementales 
importantes, devrait être limitée à 5%. C’est ce qu’ont 
affirmé les députés de la commission de 
l’environnement mardi, modifiant le projet législatif 
européen sur le "paquet déchets". Par ailleurs, ils 
demandent une réduction de 50% du gaspillage 
alimentaire d'ici à 2030. 

 

 

http://dbdh.dk/wastewater-as-a-source-of-clean-energy/
http://www.valeursvertes.com/installe-la-commission-nationale-de-deontologie-et-des-alertes-en-sante-environnement/
http://www.enckell-avocats.com/dechets/
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Selon les statistiques de 2014, 44% de l’ensemble des 
déchets municipaux dans l’UE sont recyclés ou 
compostés. Ce chiffre s’élevait à 31% en 2004 et, d'ici 
à 2020, les États membres de l'UE devraient recycler ou 
composter 50% des déchets. 

La députée en chargée du dossier, Simona Bonafè 
(S&D, IT), a déclaré : La commission de l’environnement 
a prouvé qu’elle croyait en la transition vers une 
économie circulaire.  

"Les États membres avec les taux de recyclage les plus 
bas n’auront plus la possibilité d’avoir une dérogation 
générale. … 

Les quatre propositions du paquet seront mises aux voix 
en plénière pendant la session des 13-16 mars à 
Strasbourg.                                              Lire le doct 

  

Méthanisation: fin de la polémique autour des 
cultures énergétiques - Hauts-de-France 

 

13/12/2016 Une modification 
réglementaire va autoriser dès le 
1er janvier prochain l’alimentation 
des nouveaux méthaniseurs en 
partie avec des cultures 
alimentaires. 

Un décret encadrant 
l’approvisionnement des futures 

installations de méthanisation par des cultures 
alimentaires a été publié au Journal officiel du 8 juillet 
2016. Ce texte précise que «les installations de 
méthanisation de déchets non dangereux ou de 
matières végétales brutes peuvent être approvisionnées 
par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées 
à titre de culture principale, dans une proportion 
maximale de 15 % du tonnage brut annuel des intrants 
par année civile». …. Ce décret entrera en vigueur le 
1er janvier 2017                                       Lire le doct 

 

Textes Officiels 
European Parliament's Environment Committee votes 
for mandatory separate collection of bio-waste 
 

Cette analyse technique du vote du 24/01 est ciblée sur 
le traitement des biodechets et leur traitement  

The ENVI Committee voted on the Waste Legislative 
Package … and has agreed to the following: 

- Removal of the conditionalities ‘technically, 
environmentally and economically practicable’ with 
regard to separate collection (including that of bio-

waste), except for sparsely populated areas, following 
approval by the Commission for this exception. 

- Separately collected waste may not be offered to and 
used in incineration plants. 

- An overall recycling rate of 60% of municipal waste by 
2025, to be increased to 70% by 2030. 

- Inclusion of a list of instruments Member States may 
use to maximise the uptake of secondary materials, 
which includes technical and fiscal measures to support 
the development of markets for re-used products and 
recycled (included composted) materials. In general, 
Member States shall make use of both regulatory and 
economic instruments in order to incentivise the uptake 
of secondary raw materials. 

- Inclusion of a request to the Commission to consider 
setting recycling targets for commercial and industrial 
waste similar to those set for municipal waste. The 
Commission has to send a report on this by 31 
December 2018. 

- Inclusion of a request for the European standardisation 
organisations to develop quality standards for waste 
going into the final recycling process. 

- The Commission must, by the end of 2018, propose an 
amendment to the relevant regulation to introduce 
European waste codes for separately collected bio-
waste. 

- Inclusion of a demand that Member 
States encourage home-composting. 

- Inclusion of a definition of commercial & industrial 
waste. 

- Inclusion of a definition of bio-waste which includes 
‘waste with similar biodegradability and compostability 
properties’ and excluding the criteria ‘quantity’. 

- Inclusion of a definition on organic recycling, which 
excludes mechanical biological treatment and landfill as 
being considered organic recycling. 

- Member States must use traceability and quality 
assurance schemes to ensure that the output of 
organic recycling meets relevant high quality standards. 

- Inclusion of a definition of food waste, a food waste 
hierarchy ….  Lire le doct 

 

Arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19 
décembre 2011 ……  
 
…..relatif au programme d'actions national à mettre en 
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la 
pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole  
JORF n°0239 du 13 octobre 2016 texte n° 4 
( concerne les capacités de stockage des effluents 
d'élevage )                                      

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170123IPR59605+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/methanisation-fin-de-la-polemique-autour-des-cultures-energetiques/
http://www.organics-recycling.org.uk/page.php?article=3269&name=+European+Parliament%27s+Environment+Committee+votes+for+mandatory+separate+collection+of+bio-waste
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Projet d’arrêté approuvant un cahier des charges …..  
…. pour la mise sur le marché et 

l’utilisation de digestats agricoles 
en tant que matières fertilisantes 

Ce projet d’arrêté est en 
consultation publique jusqu'au 
20/02/2017 ...Il concerne 
l’approbation d’un cahier des 
charges concernant certains 
digestats d’origine agricole 

(répondant à la définition des matières fertilisantes 
visées à l’article L.255-1 du CRPM). 

L’objectif du présent projet est d'instaurer une procédure 
adaptée permettant la mise sur le marché et l’utilisation 
de certains digestats d'origine agricole issus de la 
production de biogaz, qui peuvent être utilisés pour 
fertiliser les cultures. Les matières entrantes dans le 
méthaniseur sont des effluents d’élevage, des résidus 
de culture et certains déchets végétaux issus de 
l’industrie agroalimentaire. 

... Les dispositions introduites par le présent arrêté 
faciliteront l’utilisation et la mise en œuvre de la 
méthanisation agricole, qui constitue une possibilité 
alternative de traitement des déchets organiques issus 
de l’agriculture en vue de leur valorisation agronomique 
dans une démarche agro-écologique. Il s'agit également 
d'une source de production d’énergie renouvelable, 
permettant la valorisation économique de déchets dans 
une logique d’économie circulaire. Cette mesure 
contribue au plan EMAA (Energie méthanisation 
autonomie azote) lancée en 2013     ....Lire le doct 

 

Projet de loi ratifiant les ordonnances du 27 juillet 
2016 ...... 

......relative à l'autoconsommation 
d'électricité et du 3 août 2016 
relative à la production 
d'électricité et à certaines 
dispositions relatives aux 
réseaux d'électricité et de gaz et 
aux énergies renouvelables 

Rapport n° 360 (2016-2017) de 
M. Ladislas PONIATOWSKI, sénateur et Mme Béatrice 
SANTAIS, député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire, déposé le 1er février 2017     Lire le doct 

 

Veille Politique :        
gestion des déchets 
La stratégie nationale bioéconomie …. 

1/01/2017 …: remettre la 
photosynthèse au coeur de notre 
économie  

Stéphane LE FOLL, ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt,  a présenté ce 18 janvier, 
une communication relative à la stratégie nationale 
bioéconomie. 

Le Ministre a souligné l’importance de remettre cette 
économie de la photosynthèse et plus largement 
du vivant au coeur de notre économie. … 

La priorité de cette stratégie portera à la fois sur : 

-une mobilisation accrue et durable de la biomasse, qui 
préserve les écosystèmes producteurs de matière 
première (respect de la biodiversité, des paysages, du 
taux de matière organique des sols), 

-une optimisation de l’utilisation de la biomasse ainsi 
produite pour garantir la capacité à répondre à des 
besoins alimentaires et non alimentaires.….. 

La bioéconomie est, par ailleurs, un secteur dans lequel 
la France a de nombreux atouts à faire valoir : 

- un potentiel important de biomasse, d’origine agricole, 
forestière, marine ou issue de déchets ; 

- des débouchés pour cette production de biomasse, 
existants ou en développement … la production de 
biogaz par la méthanisation contribue à réduire nos 
importations et permet aux agriculteurs de produire 
de l'énergie tout en réduisant leur dépendance aux 
engrais minéraux azotés. 

Cette vision partagée des enjeux de la bioéconomie 
sera complétée par un plan déclinant les 
actions concrètes à mettre en œuvre…un comité 
stratégique va être installé. Lire le doct 

 

Plan de réduction et de valorisation des déchets : 
pilier de l'économie circulaire –  
 
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer 
Brochure de la Direction générale de la prévention des 
risques 24 pages 19/01/2017 

 

Collectivités territoriales et 
déchets 
NOTRe : Du projet à la loi, les analyses et les 
positions de l'AdCF  
 

site de l'adcf (L'Assemblée des Communautés de 
France) 20/01/2017 

 

 

 

http://www.vie-publique.fr/forums/projet-arrete-approuvant-cahier-charges-pour-mise-marche-utilisation-digestats-agricoles-tant-que-matieres-fertilisantes.html?xtor=rss-13
http://www.senat.fr/senateur/poniatowski_ladislas98050t.html
http://www.senat.fr/rap/l16-360/l16-360.html
http://www.valeursvertes.com/la-strategie-nationale-bioeconomie-remettre-la-photosynthese-au-coeur-de-notre-economie/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf
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L'examen du projet de loi NOTRe au parlement : les 
analyses de l'AdCF : les différentes étapes législatives 
du projet de loi à la loi NOTRe, les analyses et les 
positions de l'AdCF.                                   Lire le doct 

Centre-Val de Loire: la Région lance le chantier du 
plan de gestion des déchets - 

 

Site régions de france 
20/01/2017 

La Loi NOTRe d’août 2015 confie aux Régions, la 
responsabilité d’élaborer un plan régional de prévention 
et de gestion des déchets qui inclut un plan régional 
sur l’économie circulaire. La Région Centre-Val de 
Loire a décidé de s’appuyer sur son partenaire 
historique l’ADEME pour la mise en œuvre de ce plan. 

Mardi 17 janvier, une journée consacrée à la gestion des 
déchets et à l’économie circulaire … s'est clôturée par 
deux signatures entre la Région Centre-Val de Loire et 
ses partenaires : un contrat d’objectifs pour une 
dynamique régionale en faveur des déchets, du 
recyclage et de l’économie circulaire avec l’ADEME et le 
protocole d’accord Cadre régional en matière de 
développement durable. 

Pour une dynamique régionale en faveur des 
déchets, du recyclage et de l’économie circulaire 

Pour mener à bien cette nouvelle compétence, la 
Région souhaite s’engager dans un partenariat fort avec 
l’ADEME. Dans ce contexte, l’ADEME Centre-Val de 
Loire propose de mettre en œuvre un dispositif simple 
de soutien financier (450 000 €) et méthodologique pour 
accompagner sur 3 ans la montée en puissance du 
Conseil régional dans les domaines déchets, recyclage 
et économie circulaire : le Contrat d’Objectifs pour une 
Dynamique Régionale déchets, recyclage et Economie 
Circulaire (CODREC)….                             Lire le doct 

Economie du déchet : le plan de la Région  
E tribune 25/01/2017 En amont 
de notre dossier Tri & 
Assainissement 2017 (10 pages 
au centre de La Tribune du 26 

janvier), ce communiqué de presse de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes évoquant le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets. Celui-ci a été 
présenté, le 23 janvier... 

Ce plan s’appuiera sur les atouts du territoire régional et 
le dynamisme de ses acteurs : 

 - de nombreuses intercommunalités, syndicats de 
collecte et de traitement mais aussi les acteurs 
économiques et les opérateurs de la gestion des 
déchets ont commencé à engager, à leur niveau, une 
transition vers un nouveau mode de gestion des 
déchets, transformant une charge économique et 
environnementale en nouvelle ressource au profit des 
territoires (projets de méthanisation territoriale en 

cours de développement, développement de la 
commande publique responsable…) 

 - la Région a aussi la chance de disposer d’un réseau 
d’entreprises dynamiques et innovantes, qui ont bien 
compris les nouvelles opportunités liées à la transition 
vers l’économie circulaire. ..  

 - la région dispose également déjà d’outils performants 
dans le domaine des déchets : c’est le cas notamment 
de l’observatoire régional des déchets 
(www.sindra.org), auquel un grand nombre d’acteurs 
contribue activement.                       Lire le doct 

 

 

Montpellier : Des chercheurs créent des emballages 

  
20minutes.fr 08/01/2017 

Ça ressemble à s’y méprendre à du 
plastique, mais ce n’est pas du tout 
du plastique. Des chercheurs du 
laboratoire montpelliérain IATE 
(Ingénierie des agropolymères et 
technologies émergentes), qui 

regroupe l’Université, l’Inra, le CNRS et SupAgro, ont 
mis au point des emballages biodégradables fabriqués 
à partir de déchets. 

Une révolution : une fois utilisés, ils peuvent être 
directement jetés au compost avec les autres déchets 
alimentaires… Un dispositif qui vise à réduire les 
5 millions de tonnes d’emballages jetés chaque année 
en France, dont à peine 1 % est biodégradable. 

Des résidus d’industries alimentaires : A partir des 
résidus d’industries agroalimentaires (un polymère issu 
de la fermentation des déchets des industries laitières et 
des fibres issues du broyage de la paille de blé), le 
laboratoire a relevé le défi avec le projet européen 
Ecobiocap.                                 Lire le doct 

 

Valor PRO / Veille Politique 
Territoriale Periurbaine 
 

 

Charte Foncière 2016 - Hauts-de-France 

 

 

 

http://www.adcf.org/contenu-article?num_article=3481&num_thematique=7
http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/centre-val-de-loire-region-chantier-plan-gestion-dechets/
http://www.e-tribune.fr/index.php/region/9479-economie-du-dechet-le-plan-de-la-region
http://www.umontpellier.fr/
http://www.cnrs.fr/
https://franceactualites.wordpress.com/2017/01/08/montpellier-des-chercheurs-creent-des-emballages-a-partir-de-20minutes-fr-2/
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Brochure Sept 2016 16p Cette 
charte vise à  concilier les projets 
de développement et la 
préservation des espaces 
agricoles. La Charte doit être le 
point de départ d'une réflexion 
territoriale aboutie. 

Parmi les objectifs :  Intégrer 
l'agriculture dans les réflexions 
d'urbanisme pour concourir au 
développement raisonné du 

territoire  ( Éviter le mitage de l'espace rural / Protéger 
les exploitations agricoles par un zonage approprié / 
Tenir compte des contraintes d’exploitation dans les 
aménagements / Rappel du principe de la réciprocité 
entre urbanisation et élevage) Lire le doct 

 

Agriculture urbaine et 
écologie urbaine 
La Ville de Paris récompensée pour son travail en 
faveur des abeilles – Paris.fr 
 

Communiqué de presse Ville de Paris 29/11/2016 
L’Union nationale de l’apiculture française lance cette 
année le label national APIcité. Ce label, à but non 
lucratif, vise à mettre en avant l’implication des 
communes dans la préservation des abeilles 
domestiques et des pollinisateurs sauvages. Ce 
nouveau label, inauguré jeudi 1er décembre, a 
récompensé la Ville de Paris pour son investissement en 
faveur des abeilles domestiques. 

 

Près de 700 ruches à Paris!  

 le Plan ruches et pollinisateurs .. met en œuvre tous les 
vecteurs de développement des ruchers à Paris, avec 
une attention particulière pour l’ensemble des insectes 
pollinisateurs sauvages.                          Lire le doct 

 

Valor PRO / 
Veille Presse agricole 
Sodimac, un MIG de grande capacité 
 

La France Agricole, 26/01/2017 

Le constructeur breton élargit sa gamme d'épandeurs à 
fumier MIG avec le 8800 à trois essieux. D'une longueur 
de caisse de 7,75 m, le MIG 8600 affiche un PTAC de 
32 t pour un volume de chargement de 26 m³ en fumier 
et 50 m³ en ensilage. [...]    Lire le doct 

 

Agriculture urbaine circulaire et solidaire à zéro 
déchets : c’est le challenge... 
 

..... soulevé par la petite entreprise des Yvelines, la 
Boîte à champignons. L'echo republicain 23/01/2017 

…la Boîte à champignons, créée en 2011 par 
l'agroéconomiste Cédric Péchard....  l'entreprise collecte 
des résidus organiques urbains (marc de café, copeaux 
de bois, paille, cartons, drêche de bière…) pour 
reconstituer des troncs d'arbre et ensuite y faire pousser 
des champignons. Et pas n'importe lequel : le pleurote 
Monte Cristo, un produit haut de gamme. .... la boite à 
champignons vient d'investir de nouveaux locaux situés 
à Saint-Nom-la-Bretèche dans les Yvelines. ... 

La Boîte à champignons se targue d'être 100 % locale. .. 
le marc provient des machines à café d'entreprises 
franciliennes et la paille arrive des champs d'agriculteurs 
voisins. Le substrat est proposé aux maraîchers de la 
région pour fertiliser leurs cultures.  Lire le doct 

 

Des pistes pour une gestion durable du phosphore 
 

La France Agricole, 09/12/2016 

Le Centre d’études et de prospective du ministère de 
l’Agriculture vient de faire une analyse sur le phosphore, 
un élément clé, souvent limitant. 

[...] au niveau des systèmes agroalimentaires, une piste 
majeure est le recyclage des résidus organiques, 
principalement les effluents d’élevage, mais aussi les 
boues de stations d’épuration, déchets agro-industriels, 
déchets verts… Une expertise scientifique collective sur 
ces matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor) a 
conclu, pour la France, que « les quantités de 
phosphore présentes dans les Mafor pourraient couvrir 
l’ensemble des prélèvements annuels de phosphore par 
la production agricole ». Ainsi, le P contenu dans les 

 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/charte-fonciere-2016/
http://www.unaf-apiculture.info/nos-actions/le-label-apicite-r.html
http://www.paris.fr/actualites/paris-se-mobilise-pour-les-abeilles-3488#un-plan-ruches-et-pollinisateurs-pour-quoi-faire_2
http://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-recompensee-pour-son-travail-en-faveur-des-abeilles-4310
http://www.lafranceagricole.fr/nouveautes/epandeur-afumier-sodimac-un-mig-de-grande-capacite-1,0,90507590.html
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/economie/agroalimentaire/2017/01/23/agriculture-urbaine-circulaire-et-solidaire-a-zero-dechets-cest-le-challenge-d-une-petite-entreprise-des-yvelines_12253034.html
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effluents d’élevage pourrait être recyclé plus 
efficacement sur les terres cultivées. 

[...] Dans ce contexte, le document précise enfin que les 
experts de l’European Sustainable Phosphorus Platform, 
créé en 2013, appellent à une gouvernance mondiale, 
indispensable pour assurer la disponibilité et l’accès à 
long terme à cet élément. Elle viserait à informer et 
sensibiliser l’ensemble des acteurs,  mais aussi à établir 
des normes et lignes directrices partagées pour assurer 
une gestion durable du P                         .Lire le doct 

 

De nouvelles modifications de la règlementation 

 

Avenir Haute Marne 08/12/2016 Suite au lancement du 
5ème programme d’action national Directive Nitrate 
(arrêté du 19/12/2011, complété par l’arrêté du 
23/10/2013), l’Europe a jugé que certains aspects de ce 
programme n’étaient pas assez contraignants et a 
engagé une procédure contre la France pour l’obliger à 
renforcer son programme d’action national. 

C’est dans le cadre de ce contentieux qu’un 
nouvel  arrêté a été publié le 11/10/2016. ... 

Il est rappelé que tous les élevages sur lesquels un Plan 
d’Action National (PAN) était déjà mis en œuvre au 
01/10/2014 doivent, au 01/10/2016, disposer des durées 
de stockage exigées par la Directive Nitrates. Deux 
outils sont validés pour effectuer la conversion. Il s’agit  

- Du logiciel DeXeL (de la société I-cone) ... 
- De l’outil gratuit et téléchargeable en ligne «Pré-
DeXeL» (http://idele.fr/services/outils/pre-dexel.html). ... 
 
....En Zone Vulnérable le stockage ou le compostage au 
champ n’est autorisé que pour trois produits : 

- Fientes de volailles séchées à plus de 65% de MS, 
- Fumier de volailles non susceptible d’écoulement 
- Fumier compact non susceptible d’écoulement. 
 

Couvert végétal en interculture : 

 

Les prescriptions spéciales concernant les possibilités 
d’épandage d’effluents, en automne et début d’hiver, 
pour les cultures de printemps précédées par une 
CIPAN une culture dérobée, sont étendues au couvert 
végétal en interculture à condition que ce dernier soit 
une culture composée d’un mélange d’espèces.                                                            
Lire le doct 

 

La Commission européenne clôture le contentieux 
sur l’application de la « directive Nitrates » 

 

Communiqué de presse du Ministere 08/12/2016 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du 
Gouvernement salue la décision formelle de la 
Commission européenne validée en Collège des 
commissaires ce jeudi 8 décembre de mettre un terme 
au contentieux engagé à l’encontre de la France sur 
l’application de la « directive Nitrates ». 

Le Ministre tient à saluer l’énorme travail accompli par 
les agriculteurs et les services de l’Etat afin de permettre 
une application satisfaisante de la réglementation sur les 
nitrates et par conséquent la reconquête de la qualité 
des eaux dans notre pays. Stéphane Le Foll se félicite 
de la confiance retrouvée entre la Commission 
européenne et la France sur ce dossier. 

Il est à noter qu’à ce jour 8 Etats membres sont toujours 
en contentieux au titre de l’application de la directive 
Nitrates.                                                Lire le doct 

 

Veille     Presse agricole  
Compost / Méthanisation / Biogaz 
La maire de Paris à fond sur le bio 
 

La France Agricole, 31/01/2017 

Ce matin, le 30 janvier 2017, un plan d’« alimentation 
durable et agriculture urbaine » a été présenté au 
Conseil de Paris. Anne Hidalgo, la maire de Paris, 
demande un « travail étroit avec les agriculteurs ». 

. Le plan met en œuvre une trentaine de mesures [...] 
Parmi les propositions du plan s’affiche aussi l’idée de 
laisser aux Parisiens le soin de composter leurs 
déchets. Ils auront dans leur cuisine une nouvelle 
poubelle pour les biodéchets. Les habitants du IIe et du 
XIIe arrondissement auront à leur disposition à partir de 
fin juin un petit « bio-seau » dans lequel ils pourront jeter 
pelures de légumes, coquilles d’œuf ou certains types 
de papiers comme la ouate. 

Ce « bio-seau » est à vider ensuite dans une nouvelle 
poubelle collective à couvercle orange. L’objectif est que 
toute la capitale soit ainsi équipée d’ici à 2020. La ville 
offrira également au printemps un millier de « 
lombricomposteurs » individuels qui permettent de 
faire son propre compost. [...]En parallèle, un accord a 
été signé avec des institutionnels et la ville de 
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) pour étudier la création 
d’une usine de méthanisation, qui transforme les 
déchets en énergie. Lire le doct 

 

 

 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/fertilisation-des-pistes-pour-une-gestion-durable-du-phosphore-1,0,3739256979.html
http://www.avenir52.com/actualites/de-nouvelles-modifications-de-la-reglementation:I9ABV9XO.html
http://agriculture.gouv.fr/la-commission-europeenne-cloture-le-contentieux-sur-lapplication-de-la-directive-nitrates
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/alimentation-la-maire-de-paris-afond-sur-le-bio-1,1,293766359.html
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92 projets d’injection à l’étude dans le Grand Ouest 
 

La France Agricole, 26/01/2017 

Au salon Biogaz Europe, à Rennes, GRDF annonce ce 
jeudi 26 janvier 2017 que 92 projets d’injection sont à 
l’étude dans le Grand Ouest. 45 d’entre eux ont d’ores et 
déjà réservé une capacité d’injection. GRDF vise au 
total 100 projets d’injection dans l’Hexagone pour 2018. 
[...] « 15 nouvelles mises en service sont prévues 
l’année prochaine dans l’Ouest », poursuit-elle. Selon 
GRDF, à la fin 2018, cela représentera l’énergie 
nécessaire pour chauffer environ 40 000 foyers et faire 
rouler près de 300 bus. Plus de 1,5 % du gaz acheminé 
dans le réseau de distribution sera du biométhane. 
L’Ademe prévoit qu’en 2030, 10 à 15 % du gaz circulant 
dans le réseau sera renouvelable. » [...]Lire le doct 

 

Les filières mettent la pression sur les candidats à 
l’Élysée 
 

La France Agricole, 20/01/2017 

Le Syndicat des énergies renouvelables (Ser) publie son 
livre blanc à l’intention des candidats à l’Élysée. [...] À 
l’intérieur, il expose « les grandes orientations 
stratégiques […], il détaille des mesures très 
opérationnelles, filière par filière ». 

[...] En ce qui concerne la méthanisation, le Ser 
demande la mise en place d’une filière de valorisation 
des digestats sous forme d’engrais, cela pour « 
améliorer la rentabilité des sites ». De façon plus large, il 
demande à ce que, pour la production de biogaz, la 
valorisation de tous les intrants des divers segments de 
marché soit encouragée. 

Le Ser souhaite aussi une harmonisation des délais 
d’autorisation et que les installations de production de 
biogaz puissent bénéficier d’une durée de validité 
identique pour leur autorisation ICPE et leur permis de 
construire. 

Sur l’investissement, le syndicat émet l’idée de 
reprendre les mécanismes de contre-garantie à l’étude 
par la Banque Européenne d’Investissement, ou des 
accompagnements plus importants au niveau des 
collectivités via des fonds d’investissement ciblés de la 
part des régions ou des territoires. [...] Lire le doct 

 

Septième édition du salon Biogaz à Rennes 
 

Entraid, 21/01/2017 

25 et 26 janvier 2017 à Rennes. Un rendez pour la filière 
biogaz française, avec un double attrait pour les 
secteurs agricoles et du traitement de l'eau. Deux 
événements majeurs sur les enjeux énergétiques sont 

réunis: Biogaz Europe et le Carrefour des Gestions 
Locales de L'Eau. Biogaz Europe, désormais dans sa 7e 
édition, a été le premier événement dédié au biogaz, 
créé pour le marché français. La complémentarité se 
trouve dans les liens naturels existant entre les 
technologies et acteurs du traitement de l’eau et de la 
méthanisation [...]. Lire le doct 

 

La durée des contrats d’achat de l’électricité passe 
de 15 ans à 20 ans 
 

La France Agricole, 25/01/2017 

[...] Afin d’accompagner le développement de la filière 
de la méthanisation tout en confortant l’équilibre 
économique des installations pionnières, Ségolène 
Royal a soumis à la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) un projet d’arrêté étendant de 15 ans à 
20 ans la durée des contrats d’achat de l’électricité 
produite par les installations de méthanisation 
existantes. [...] La CRE a estimé nécessaire de mieux 
encadrer les conditions de cette extension. Le bénéfice 
du contrat d’achat de l’électricité produite par les 
installations existantes sera donc limité, au-delà de la 
quinzième année : 

- à 7 500 heures par an pour les installations de moins 
de 250 kWe 

- à 6 500 heures par an pour les installations entre 250 
et 500 kWe 

- à 5 500 heures par an pour les installations de plus de 
500 kWe                                                 Lire le doct 

 

Des filières de plus en plus compétitives 
 

La France Agricole, 25/01/2017 L’Ademe vient de 
publier une étude qui montre la baisse rapide du coût 
des énergies renouvelables. Certaines filières sont déjà 
compétitives par rapport aux technologies 
conventionnelles. [...] 

La méthanisation en progrès : Sur les 450 installations 
de méthanisation recensées par l’Ademe au 1er janvier 
2016, 236 sont des installations à la ferme et 31 des 
méthaniseurs centralisés regroupant plusieurs 
agriculteurs ou traitant les déchets d’un large territoire. 
En considérant une valorisation économique de tous les 
MWh utiles (thermique et électrique), le coût total de la 
production est estimé entre 96 €/MWh et 130 €/MWh 
pour les cogénérations à la ferme et entre 95 €/MWh et 
167 €/MWh pour les cogénérations centralisées. 
L’Ademe estime que les installations à la ferme 
représentent le secteur le plus dynamique dans le 
domaine de la méthanisation. Lire le doct 

 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/biogaz-92-projets-dinjection-aletude-dans-le-grand-ouest-1,1,276833139.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/energies-renouvelables-les-filieres-mettent-la-pression-sur-les-candidats-alelysee-1,1,167264893.html
http://www.entraid.com/a/2017/01/20/actus-des-groupes/le-national/septieme-edition-salon-biogaz-a-rennes
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/methanisation-la-duree-des-contrats-dachat-de-lelectricite-passe-de-15-ans-a20-ans-1,1,245767871.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/energies-renouvelables-des-filieres-de-plus-en-plus-competitives-1,1,245409777.html
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Une stratégie nationale pour la biomasse 
 

La France Agricole, 18/01/2017 

Officiellement c’est une stratégie d’encouragement et de 
cohésion. Mais il s’agit aussi de mettre de l’ordre dans 
les filières éparpillées de la biomasse. Stéphane Le Foll 
présente pour cela une « stratégie bioéconomie pour la 
France » en Conseil des ministres ce mercredi 18 
janvier à l’Elysée. Elle sera suivie par la mise en place 
d’un comité stratégique « le plus large possible », 
explique-t-on au ministère. Celui-ci devra mettre en 
place et suivre un plan d’actions « partagées » dans les 
mois suivants. 

Les motivations du ministère de l’Agriculture, qui 
travaille sur ce sujet de la bioéconomie depuis 2014, 
sont de plusieurs ordres. Le premier est la création 
d’emplois non délocalisables grâce à la production 
locale et aux fonctionnements économiques en « circuits 
courts ». La seconde est d’éclaircir l’environnement des 
filières pour « ne pas produire de biomasse s’il n’y a pas 
de débouchés ». Le ministère souhaite également 
pousser la production vers un système plus vertueux 
mêlant productivité et écologie, ce qui revient à ses yeux 
aux valeurs de l’agroécologie. Enfin, il veut encourager 
l’innovation et le développement de nouvelles filières. 
[...] En plus des biomasses agricoles et forestières 
précitées, cette stratégie sur la bioéconomie concerne 
aussi la biomasse marine, les biodéchets, les 
biocarburants, le bois énergie et la méthanisation, les 
matériaux biosourcés, l’alimentation et enfin, les 
biomolécules. Le ministère de l’Agriculture estime à 1,9 
million le nombre d’emplois de la bioéconomie dans les 
territoires. Les pouvoirs publics font en outre savoir que 
le chiffre d’affaires annuel des filières de la bioéconomie 
s’élève à 300 milliards d’euros. 10 % de la chimie et des 
matériaux et 50 % des énergies renouvelables seraient 
issus de la biomasse.                                Lire le doct 

 

Un fin broyage avant paillage 
 

Entraid, 18/01/2016 

[...] La cuma de l’Or Noir qui rayonne sur tout le 
département étoffe régulièrement son parc de matériels. 
Dernier achat: un broyeur de marque Duratech modèle 
2009, conçu pour améliorer la qualité de broyage des 
déchets verts. [...] Avec cet équipement, la cuma 
souhaite encourager le paillage animal avec des 
déchets verts [...] En début de saison ou à l’occasion 
d’un curage de fumier, il s’agit, pour la litière des 
animaux, de mettre une sous-couche d’une vingtaine de 
centimètres de déchets verts broyés, puis de la paille. 
[...] Avec cette méthode, nous espérons aussi une 
amélioration de la biodiversité des sols suite aux 
épandages de compost contenant des déchets verts, 
plus particulièrement le développement des 
mycorhizes."                                               Lire le doct 

 

Métha Mauges : le projet prend forme 
 

L'Anjou Agricole, 12/01/2017 

Constituée en société le 15 décembre dernier, la SAS 
Métha Mauges a pour but la création de deux unités de 
méthanisation dans les Mauges afin de pouvoir injecter 
du biogaz dans le réseau début 2019. Le projet, qui 
regroupe 49 exploitations sur les nouvelles communes 
de Montevrault-sur-èvre et Beaupréau-en-Mauges, 
traitera 100 000 tonnes de lisier et fumier par an. [...] 

 L’hygiénisation du digestat : Fait essentiel dans la 
gestion des méthaniseurs, le processus de 
méthanisation hygiènise le digestat, sécurisant ainsi les 
épandages. En effet, après 50 jours passés au sein du 
méthaniseur à une température comprise entre 37 et 
40°C, le développement des bactéries non pathogènes, 
contenues notamment dans la panse des vaches, freine 
le développement des bactéries pathogènes, réduisant 
ainsi le risque de maladies.                          Lire le doct 

 

Une logistique difficile à optimiser 
 

La France Agricole, 17/01/2017 

La logistique est un point clé de la rentabilité des filières 
biomasse. Son optimisation n’est malheureusement pas 
toujours recherchée. C’est ce que relève ce 17 janvier 
2017, le colloque « Optimiser les filières biomasse 
agricole » organisé dans les locaux de l’APCA à Paris. 
Le RMT Biomasse et territoires (1) y présentait son 
étude sur l’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement de la biomasse agricole. Il fait de 
nombreuses recommandations suite à la compilation de 
49 retours d’expériences. Production en méthanisation, 
combustion et matériaux biosourcés à partir de 
coproduits agricoles et agro-industriels, de cultures 
énergétiques et fibreuses sont concernés. [..] Lire le doct 

 

COMMENT CET AGRICULTEUR TRANSFORME SON 
FUMIER EN OR ? 
 

Agriavis, 18/01/2017 La fermentation par voie sèche se 
réalise dans des cellules fermées hermétiquement. Elle 
est adaptée à des biomasses solides ayant au moins 
35% des matériaux secs. La logistique est très proche 
de celle du compostage, à la différence qu’ici, la matière 
est mise en condition anaérobie. 

En comparaison avec la fermentation liquide, les 
exigences de qualité de la matière première sont faibles. 
Tous déchets organiques solides, tels que coupes et 
tontes de végétaux, excréments ou biodéchets 
alimentaires peuvent convenir. Aucun tri ou 
prétraitement particulier n’est nécessaire. Ainsi, la 

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/bioeconomie-une-strategie-nationale-pour-la-biomasse-1,1,112819583.html
https://www.cumadelornoir.fr/
http://www.entraid.com/a/2017/01/16/actus-des-groupes/en-region/fin-broyage-paillage
http://anjou-agricole.reussir.fr/actualites/metha-mauges-le-projet-prend-forme:9RH5S0Z7.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/biomasse-une-logistique-difficile-aoptimiser-1,1,99494257.html
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consommation énergétique du processus est très faible. 
Un suivi normal permet de garantir un taux minimum de 
50-60% de méthane dans le biogaz. [...]  Lire le doct 

 

Méthanisation : 2016 décevante en matière de biogaz 
agricole 
 

L'Anjou Agricole, 11/01/2016 

« Après une belle évolution en 2015, l'année 2016 a été 
décevante en matière de biogaz agricole », selon le 
baromètre 2016 de l'électricité renouvelable publié par 
Observ'Er (observatoire des énergies renouvelables), le 
10 janvier. 

Entre janvier et juin 2016, seuls 12 MW ont été 
raccordés, soit « une baisse des deux tiers par 
rapport au premier semestre 2015 ». En termes 
d'unités, au 30 septembre 2016, « nous étions à 478 
unités raccordées au réseau électrique », souligne 
Antoine Jacob président du club Biogaz. Un des 
principaux freins au développement de la méthanisation 
à la ferme est « une rentabilité souvent difficile à 
atteindre ».                                               Lire le doct 

 

Coup de pouce pour la méthanisation agricole 
 

Entraid, 28/12/2016  Un arrêté ministériel de décembre 
2016 modifie les tarifs d’achat de l’électricité des futures 
petites unités de méthanisation.[...] Les tarifs d’achat de 
l’électricité produite à partir de biogaz qui encadrent les 
nouveaux projets sont donc connus. Ils s’étalent entre 
17,5 centimes, pour les unités les plus petites jusqu’à 
80kW, et 15 c€/kWh dès 300kW de puissance installée. 
Pour inciter les projets à sortir vite, dès 2018, l’arrêté 
prévoit une baisse régulière (-0.5%) du tarif de base à 
l’issue de chaque trimestre. 

Prime aux effluents d’élevage Dans cette grille, qui 
concerne les installations d’une puissance inférieure à 
500kW, s’ajoute toujours une prime d’effluent d’élevage. 
Cette prime de 5c€/kWh désormais s’applique aux 
installations utilisant cette source d’approvisionnement 
pour au moins 60% du volume introduit. 

 [...] le texte apporte un changement notable quant à la 
durée des contrats proposés. Jusqu’ici de 15ans, elle 
pourra désormais être de 20ans.[...] Lire le doct 

 

Méthanisation: les tarifs tant attendus enfin publiés! 
 

L'Avenir Agricole et Rural de la Haute-Marne, 
22/12/2016 

Ce 13 décembre est une date chargée en informations 
avec la parution des nouveaux tarifs de rachat de 
l’électricité et l’appel à projets régional. De nouvelles 

négociations avaient donc été entamées pour essayer 
d’adapter au mieux cette grille tarifaire. Le nouvel arrêté 
tarifaire résultant de ces négociations est constitué de 2 
paramètres : 

• Un tarif de base dépendant de la puissance de 
l’installation et allant de 15 à 17,5 centimes d’euro par 
kWh produit 

• Une prime proportionnelle à la quantité d’effluents 
d’élevage allant de 0 à 5 centimes d’euros par kWh 
produit. 

Ainsi une installation de petite puissance valorisant une 
grand quantité d’effluents peut attendre un tarif de 22,5 
c€/kWh. La nouveauté de ce tarif réside également dans 
la limite de puissance des installations qui peuvent y 
prétendre. En effet, ce tarif n’est applicable qu’aux 
installations d’une puissance inférieure à 500 kW. Au-
delà, les unités rentrent dans un système d’appel à 
projets national qui leur permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels. Autre particularité, pour les installations 
d’une puissance de 300 kW et plus, la solution injection 
du biométhane dans le réseau de gaz naturel doit être 
privilégiée si elle est possible. Un avis préfectoral doit 
également être obtenu sur la typologie du gisement. 

Hasard du calendrier, le nouvel appel à projets régional 
Grand Est proposé par l’ADEME pour l’investissement 
en méthanisation a été publié ce même 13 décembre. 
Cet appel à projets vise à accompagner les porteurs de 
projets dans leur investissement pour la construction de 
leur unité de méthanisation. [...]Lire le doct 

 

    Méthanisation en commun et production de 
spiruline   
 

Wikiagri, 16/12/2016 Découvrez un exemple concret de 
méthanisation en commun, puis d'utilisation de la 
chaleur pour la production de spiruline (en vidéo). 

Lire le doct 

 

Miscanthus : trois questions à Isabelle Ghestem 
 

Réussir Grandes Cultures, 16/12/2016 

[...] Le miscanthus peut être utilisé comme combustible. 
[...] Le miscanthus étant très méthanogène, il peut aussi 
être très utilisé pour la méthanisation. Nous ne sommes 
qu’à l’expérimentation sur ce type de projet. Pour le 
réaliser, le miscanthus doit être récolté vert. Le sol serait 
donc privé de la matière organique issue des feuilles. Il 
faudrait amender la parcelle avec le digestat produit… 
nous sommes en pleine réflexion. [...] Lire le doct 

 

 

http://www.agriavis.com/news-9225-comment+cet+agriculteur+transforme+son+fumier+en+or+.html
http://anjou-agricole.reussir.fr/actualites/methanisation-2016-decevante-en-matiere-de-biogaz-agricole:CAHOFP05.html
http://www.entraid.com/a/2016/12/23/productions-energies/biogaz/coup-de-pouce-methanisation-agricole
http://www.avenir52.com/actualites/methanisation-les-tarifs-tant-attendus-enfin-publies:8AWRDKDN.html
http://wikiagri.fr/articles/methanisation-en-commun-et-production-de-spiruline/11739
http://grandes-cultures.reussir.fr/actualites/miscanthus-trois-questions-a-isabelle-ghestem:XQPD8QU2.html
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Méthanisation : échanger pour s'améliorer 
 

L'Agriculteur Normand, 12/12/2016 

[...] La Normandie compte désormais 34 méthaniseurs à 
la ferme. L'an passé, les Chambres d’agriculture de 
Normandie organisaient une première rencontre entre 
agriculteurs-méthaniseurs Normands consacrée à la 
problématique des tarifs et de la chaleur. Le groupe 
avait choisi d’organiser des réunions thématiques, pour 
échanger et ainsi progresser. Une nouvelle rencontre a 
donc été organisée le 17 novembre sur la maintenance 
des installations. 

Évaluer et confronter ses coûts d'entretien 

A partir d'une enquête menée par C Savary, conseiller 
machinisme à la Chambre d'agriculture de la Manche, 
les exploitants ont pu évaluer les charges de 
maintenance normales, et éventuellement accidentelles, 
de leurs unités. Ceci a permis de mettre en lumière 
différents points de vigilance liés au fonctionnement 
technique d'un méthaniseur agricole, sur chacun des 
grands postes qui le compose : réception/incorporation 
des matières, digestion, valorisation du gaz, gestion du 
digestat. 

 

Attention à l'incorporation… 

Une étude menée au niveau national a mis en avant 
l'inadéquation du matériel installé sur les premières 
unités. Les pionniers normands n'échappent pas cette 
règle. En effet, les premières trémies d'incorporation 
mises en place, issues du modèle allemand de 
méthanisation basé sur le maïs ensilage, n'étaient pas 
adaptées aux déchets plus variés locaux. [...] Pour 
préserver le matériel et réduire les consommations 
d'électricité liées au mélange, les membres du groupe 
ont ainsi évoqué la nécessité de charger moins, mais 
plus souvent, et de mieux préparer la matière (par 
exemple par un prébroyage du fumier). [...] 

… et à l'agitation 

La sédimentation des inertes nécessitera une vidange 
totale du digesteur au bout de 7/8 ans : cet arrêt 
technique prolongé est normalement prévu et 
provisionné dans le business-plan. Mais des matières 
insuffisamment travaillées en amont impacteront aussi le 
fonctionnement des agitateurs.  

A ce niveau, les agriculteurs ont majoritairement 
remonté des problèmes de fiabilité au niveau des 
hélices immergées. [...] Par ailleurs, une matière déjà 
travaillée facilite l'activité biologique, garante de la 
performance de production de méthane, donc de la 
rentabilité. 

La cogénération : un suivi continu 

Sans surprise, l'entretien du cogénérateur est un point 
essentiel des charges de maintenance. Fonctionnant 

24h/24, 7j/7, soit a priori plus de 8 000 h/an, les 
vidanges moteur interviennent en général toutes les 700 
heures (1 fois par mois au minimum). Au changement 
de l'huile s'ajoutent le remplacement des filtres (huile, 
charbon actif), des bougies pour les moteurs à gaz et le 
gazole pour les moteurs Dual-fuel. Par ailleurs, des 
grosses maintenances sont à prévoir au bout de 5/6 ans 
(remplacement turbo, soupapes, culasses, chemises…) 
Celles-ci peuvent être prises en charge par un contrat 
de maintenance globale à échéance (de 16 000 à 80 
000 h moteur), ou provisionnées sur les résultats : 
compter entre 2.5 et 5 €/h moteur, soit environ 2 
c€/kWh. 

Bien anticiper 

En conclusion, le groupe s'accorde sur le fait que 
l'entretien courant (graissage, vidanges, traitement du 
gaz) et le choix de matériels adaptés et fiables, garants 
d'une bonne performance technico-économique sont 
essentiels. D’autres rencontres sont prévues pour 
poursuivre les échanges.[...]  Lire le doct 

 

Dix propositions pour développer la filière 
 

La France Agricole, 02/12/2016 

[...] Le think-tank France Biométhane n’a pas chômé. 
Sept mois après sa création, il vient de publier son 
premier livre blanc du biométhane dans lequel il formule 
ses propositions pour appuyer le développement de la 
filière. 

Axe 1 : Alléger les procédures administratives [...] 

Axe 2 : Renforcer la confiance des acteurs financiers [...] 

- Maintenir le niveau du tarif d’obligation d’achat et 
l’étendre de 15 à 20 ans pour allonger la durée des 
crédits. 

- Créer un fonds de participation à la dette des projets 
de biométhane sur le modèle du PTI-PIA (prêts 
territoriaux intégrés – programme d’investissement 
d’avenir). 

- Soutenir le biométhane transporté avant d’être injecté 
dans le réseau de gaz dans des conditions similaires au 
biométhane injecté. 

Axe 3 : Favoriser l’utilisation du biométhane sous forme 
de biocarburant [...]                Lire le doct 

 

Signature d’une convention de partenariat entre 
GRTgaz, la FNSEA et les Chambres d’agriculture 
 

www.chambres-agriculture.fr, 02/12/2016 

Claude Cochonneau, Président des Chambres 
d’agriculture, Xavier Beulin, Président de la FNSEA et 
Thierry Trouvé, Directeur général de GRTgaz, ont signé 

http://www.agriculteur-normand.com/actualites/methanisation-echanger-pour-s-ameliorer:63ZXWOHD.html
http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2016-12-02/Livre%20blanc%20France%20Biom%C3%A9thane%20%282%29.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2016-12-02/Livre%20blanc%20France%20Biom%C3%A9thane%20%282%29.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/2016-12-02/Livre%20blanc%20France%20Biom%C3%A9thane%20%282%29.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/france-biomethane-dix-propositions-pour-developper-la-filiere-1,0,3664100389.html
http://www.chambres-agriculture.fr,/
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une convention de partenariat qui encadre la conduite 
de projets d’intérêts partagés entre l’entreprise et le 
monde agricole. …. Deux axes majeurs de coopération 
sont d’ores et déjà inscrits dans cette démarche : 

- Favoriser l’implantation, au sein des exploitations 
agricoles, de nouveaux projets énergétiques, 
notamment par le développement de la méthanisation 
agricole 

- Préserver la biodiversité par l’entretien des bandes de 
servitude [...]. 

Ce partenariat signé pour une durée de 3 ans sera 
largement diffusé  [...] Lire le doct 

 

Veille Presse agricole : 
Epandage / Pratiques culturales / 
Amendement 
L'azote minéralisé du sol passé au révélateur breton 
 

Réussier Grandes Cultures, 27/01/2017 

Des chercheurs et conseillers agricoles ont étudié au 
plus prés la minéralisation de l’azote de la matière 
organique. Un outil prédictif va naître de ce travail pour 
la Bretagne. 

[...] « Dans le cadre du programme visant à la 
reconquête de la qualité des eaux dans notre région, 
nous avons mis en œuvre avec l’Inra le projet « Mh » 
entre 2010 et 2014, Mh pour minéralisation de l’azote 
humifié du sol, décrit Yvon Lambert, du pôle agronomie 
et productions végétales à la chambre régionale 
d’agriculture de Bretagne. Ce projet a consisté en la 
mise en place d’un réseau de 137 parcelles agricoles 
représentatives de la diversité régionale des sols, du 
climat et des historiques culturaux de la Bretagne. La 
minéralisation de l’azote a été mesurée pendant quatre 
ans sur ces parcelles où l’on a constaté une grande 
variabilité. » [...] « Cette valeur est le poste le plus 
important du bilan avec une quantité d’azote minéralisée 
comprise entre 100 et 200 kg/ha, souligne Yvon 
Lambert. C’est aussi le plus variable et le plus difficile à 
estimer, d’où l’étude que nous avons réalisée. » 

Le projet Mh met en exergue l’importance de trois 
facteurs sur la minéralisation de l’azote du sol et sa 
variabilité : l’effet système (pratiques agricoles), le climat 
et le type de sols. « Ces trois composantes ont été 
revisitées pour notre région, par rapport au modèle 
Comifer national repris pour la méthode du bilan. Ce 
modèle est paramétré par exemple pour des types de 
sols (argileux, calcaires) que nous rencontrons peu en 
Bretagne, mentionne Yvon Lambert. Dans l’effet 
système, nous additionnons les paramètres de rotation 
culturale et de gestion des effluents d’élevage pour 

obtenir une valeur spécifique à chaque parcelle. » 
Ingénieur recherche à l’Inra de Rennes spécialisée en 
agronomie et sols Laure Beff précise : « Cet effet 
système est important puisque nous y avons mesuré 
entre cinquante et soixante unités d’azote minéralisé sur 
la durée de culture d’un maïs ensilage. » Tout sauf 
négligeable. 

[...] La méthode Comifer n’explique que 16 % de la 
variabilité de minéralisation constatée entre les 137 
parcelles de l’étude. Plusieurs modèles ont été mis au 
point pour la prédiction de la minéralisation dont deux 
principaux : un scientifique et un opérationnel, ce dernier 
pouvant être repris sur le terrain en pratique. « Le 
modèle scientifique explique 67 % de la variabilité de la 
vitesse potentielle de minéralisation, ce qui est vraiment 
bon, traduit Laure Beff. Quant au modèle opérationnel 
testé, il explique 50 % de la variabilité, ce qui est 
satisfaisant pour les mesures sur le terrain. » 

Ce modèle repose sur des mesures qui existent en 
routine en laboratoire (CEC Metson, texture du sol, 
teneur en azote organique), sur les informations fournies 
par l’agriculteur sur son système d’exploitation et sur un 
indicateur chimique de quantité d’azote minéralisable. 
« Pour cette dernière mesure, nous avons retenu la 
méthode APM qui n’est pas encore appliquée dans tous 
les laboratoires d’analyses de sol. Mais on ne peut pas 
s’en passer pour garder une bonne précision de 
prédiction », souligne Laure Beff. [...]          Lire le doct 

 

Une ferme-usine de 800 veaux a été autorisée en 
Pays basque 
 

Reporterre, 30/01/2017 

À Iholdy, au Pays basque, une exploitation agrandit son 
élevage de veaux à 800 places. ELB, syndicat agricole 
membre de la Confédération paysanne, a exprimé son 
opposition durant l’enquête publique, qui s’est 
cependant conclue par un avis favorable. 

[...] L’atelier de 800 veaux nécessite un plan 
d’épandage allant au-delà de la capacité de 
l’exploitation. D’où les conventions signées avec cinq 
autres agriculteurs du village afin de mettre des 
parcelles à disposition pour recevoir le lisier (70 % des 
surfaces du plan d’épandage, soit 71 ha, appartiennent 
à ces prêteurs). D’après l’autorité environnementale (la 
préfecture de région), le plan d’épandage est 
satisfaisant et l’impact sur les milieux physiques, 
naturels et humains serait bien maîtrisé. [...] Durant 
l’enquête publique, ELB a fait savoir son opposition « au 
développement des ateliers industriels hors-sol qui se 
fait systématiquement au détriment des fermes qui 
privilégient l’élevage paysan ». [...] Concernant le plan 
d’épandage, ELB fait remarquer que, pour fonctionner, 
l’exploitation (qui possède 44 hectares de surface 
agricole utile) a besoin d’« annexer » 71 hectares autour 
d’elle. « Si, sur le papier, le plan d’épandage semble en 

http://www.chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/actualites/detail-de-lactualite/actualites/signature-dune-convention-de-partenariat-entre-grtgaz-la-fnsea-et-les-chambres-dagriculture/
http://grandes-cultures.reussir.fr/actualites/la-mineralisation-de-l-azote-passee-au-revelateur-breton:VP14DLWC.html
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règle, nous savons que les hectares situés à 20 km de 
là, à Arraute, ne recevront jamais de lisier du fait des 
contraintes liées à cet éloignement », précise le 
syndicat. [...] Lire le doct 

Des modifications dans la grille (aides PAC) 
 

La France Agricole, 30/12/2016 

Pas de gros bouleversements, mais quelques 
modifications à prendre en compte dans les nouvelles 
règles de la conditionnalité. [...] Le point relatif aux 
capacités de stockage d’effluents d’élevage est réécrit 
afin de tenir compte des évolutions de la règlementation 
relative aux nitrates. Dans les zones vulnérables 
désignées en 2007 ou 2012, une réduction de 3 % des 
aides est appliquée si les capacités de stockage sont 
insuffisantes. Pour les jeunes agriculteurs, la sanction 
ne s’applique pas s’ils présentent une preuve 
d’engagement dans des travaux de mise aux normes. 
[...] Le même raisonnement est appliqué dans les zones 
classées en 2015, mais la réduction appliquée n’est que 
de 1 %. [...]                                             Lire le doct 

 

4 pour 1 000 L’engagement de Rittmo en faveur du 
climat et de la fertilité des sols 
 

Terre-net.fr, 22/12/2016 

Après avoir été un des premiers signataires de 4 pour 
1000 lors de la COP 21, Rittmo Agroenvironnement, 
centre de recherche français dédié aux intrants du 
végétal,  renforce son engagement pour la fertilité des 
terres agricoles par l’ouverture d’un axe dédié à cette 
thématique. Il sera développé par Christophe Naisse, 
chercheur spécialiste du carbone dans le sol. 

« L’objectif de Christophe Naisse est d’accompagner le 
développement d’une nouvelle génération de 
fertilisants organiques. Ces intrants augmenteront la 
fertilité des sols et favoriseront la nutrition des plantes. 
Ils permettront aussi d'augmenter les stocks de matière 
organique, ce qui contribuera à combattre les 
changements climatiques liés aux émissions de gaz à 
effet de serre. »                         Lire le doct 

 

Engrais Italpollina répond aux exigences de la 
marque Fertilisant durable 
 

Terre-net, 30/01/2017 

Italpollina, fournisseur de fertilisants organiques et de 
micro-organismes, adhère à la marque « Fertilisant 
durable », qui identifie les fertilisants d’origine 
renouvelable. Avec cette action, Italpollina souhaite 
contribuer au développement de l’agriculture circulaire. 

Lors du colloque sur l’agriculture circulaire organisé par 
l’Afaia (Syndicat professionnel des fabricants 
d’amendements organiques, engrais organiques, 
engrais organo-minéraux, supports de culture, paillages 
et bio-stimulants), Italpollina a confirmé son engagement 
dans l’agriculture circulaire en répondant aux exigences 
de la marque « Fertilisant durable ». Celle-ci permet 
d’identifier les fertilisants d’origine renouvelable et dont 
la production s’effectue conformément aux principes de 
l’économie circulaire. 

Les premiers fertilisants organiques et organo-minéraux 
bénéficiant de la marque sont : Trainer, Italpollina, 
Sonar, Sonar dn, Tribu, Duetto, Fulet, Azimut, Biolivo, 
Cerys, Dix, Guanito, Madeira, Phenix, Reystar, Vulcano 
et Innova 3. 

L’entreprise a également rejoint l'Institut de l’économie 
circulaire pour contribuer au développement de 
l’agriculture circulaire.». [...]    Lire le doct 

Epandre le lisier à la dose près 
 

Réussier Porc, 02/022017 

John Deere lance un capteur embarqué qui analyse en 
continu la composition du lisier, et détermine la vitesse 
d'avancement de l'épandage en fonction des objectifs de 
fertilisation. 

Après avoir intégré les systèmes DPA améliorant la 
répartition longitudinale et des équipements 
d'épandages (rampes à pendillards et enfouisseurs) 
garantissant la répartition transversale, les tonnes à 
lisier semblent armées pour offrir un épandage régulier 
et précis. Subsiste toutefois un biais majeur dans ce 
niveau de précision : la connaissance de la valeur 
fertilisante du lisier. [...]. C'est à partir de ce constat que 
John Deere a développé son capteur d'analyse du lisier 
(Manure Sensor) en réutilisant la technologie proche 
infrarouge de son capteur de matière sèche (et fibres 
ADF, NDF, protéine, amidon) HarvestLab embarque sur 
ses ensileuses. 

 

Un capteur infrarouge mesurant les fertilisants 

Le capteur est installé au niveau de la vidange de la 
tonne à lisier, permettant une analyse en temps reel 
(4000 fois par 
seconde)     des    principaux    composants : azote total 
(N), phosphore (P), potassium (K), azote ammoniacal 
(NH4) et matière sèche. Le capteur est relié à un boîtier 
de calcul, lui-même connecté au boîtier de gestion de la 
tonne à lisier et à une console John Deere GSD 2630 en 
cabine. Le système compile ainsi les informations du 
débitmètre et du capteur NIR pour calculer la vitesse 
cible à adopter en fonction de la dose désirée. Le 
paramétrage de la dose tient compte de deux critères : 
une valeur cible pour un premier élément et une valeur 
limite pour un second. « On peut choisir une dose cible 
de 90 unités d'azote et une dose limite de 50 unités de 

https://reporterre.net/Une-ferme-usine-de-800-veaux-a-ete-autorisee-en-Pays-basque
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/conditionnalite-2017-des-modifications-dans-la-grille-1,0,4059265625.html
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/l-engagement-de-rittmo-en-faveur-du-climat-et-de-la-fertilite-des-sols-216-124579.html
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/italpollina-repond-aux-exigences-de-la-marque-fertilisant-durable-216-125358.html


    ValorPRO                    Bulletin de veille interne N°3    
 

 28  

 

phosphore. Le Manure Sensor va réguler la vitesse de 
manière à respecter la dose d'azote, sauf lorsque le 
phosphore atteint la valeur seuil », illustre François 
Helfter de chez John Deere. Dans la pratique, la 
consigne de vitesse s'affiche sur l'écran de la console et 
le chauffeur régule la vitesse du tracteur en 
conséquence. 

La dose regulée par la vitesse du tracteur 

Dans un deuxième temps, si le tracteur n'est pas 
capable d'atteindre la vitesse cible, le système peut agir 
sur le débit de la tonne à lisier (avec certains modèles). 
« Le fonctionnement optimal est obtenu en agissant 
uniquement sur la vitesse, afin de conserver un débit 
constant, le mieux adapté à l'équipement de la tonne à 
lisier », estime cependant le spécialiste. 

[...]. En connaissant la dose épandue avec précision, le 
système Manure Sensor permet d'établir des cartes 
d'application utiles à la traçabilité des épandages. Il 
ouvre également de nouvelles perspectives en termes 
de modulation des apports et de stratégie de fertilisation. 
« En connaissant parfaitement les doses de fertilisants 
organiques apportées, il est plus facilement 
envisageable de réduire les doses d'engrais minéral. » 

Des arguments agronomiques et logistiques 

L'analyse du lisier peut aussi avoir un avantage en 
termes logistiques. « Nous prévoyons de monter un 
capteur sur une tonne à lisier Flow Master dont la 
pompe centrifuge assure à la fois le remplissage et la 
vidange. Nous pourrons ainsi estimer la quantité de 
fertilisant dans une tonne à lisier avant de l'envoyer sur 
un chantier. Cela peut être un argument déterminant 
dans l'approvisionnement des chantiers éloignés pour 
lesquels on choisira le lisier le plus riche », prévoit 
Aurélien Nucera. [...] Lire le doct 

Pérard mise sur sa gamme de matériel 
 

La France Agricole, 26/01/2017 

[...] Depuis 2006, une offre d'épandeurs a notamment 
fait son apparition. Aujourd'hui, Pérard propose une 
gamme complète de douze modèles qu'il souhaite 
mettre en avant. [...] Cette gamme baptisée Optium 
dispose d'un hérisson particulier à double spire. Avec ce 
système, un couteau tranche le fumier tous les 2 cm. Il 
est immédiatement suivi d'une pale d'éjection. Cette 
conception procure un autoéquilibrage des hérissons. 
Mais son intérêt principal est de permettre un épandage 
homogène sur une grande largeur (jusqu'à 22 m en 
fumier de bovin). Elle évite le recours à une table 
d'épandage pour certains produits où cet équipement 
est généralement nécessaire. Pour améliorer le travail 
en compost, Pérard propose un déflecteur central qui 
supprime l'effet d'andainage. [...]             Lire le doct 

 

 

Lisier : séparateur en phase de test 
 

L'Agriculteur Normand, 25/01/2017 

La fédération des CUMA de Basse-Normandie a testé 
un séparateur de phase mobile pour le traitement des 
lisiers. En poste fixe, ce système s'est davantage 
développé en Allemagne ou aux Pays-Bas. La mobilité 
et le partage de l'outil en CUMA pourraient rendre la 
démarche rentable. [...] Lire le doct 

 

AGROTRUCK le camion qui fait mieux que les 
tracteurs! 
 Agriavis, 18/01/2017 

Mettre un tracteur agricole limité à 40km/h sur la route 
n'est peut-être pas la solution la plus adaptée... C'est 
pourquoi le préparateur de camion Stapel a choisi de 
transformer un camion pour qu'il soit capable d'être à 
l'aise sur route comme au champ. C'est de cette idée 
qu'est né le camion AGROTRUCK. [...] Le tracteur 
agricole reste cependant indispensable pour réaliser 
certainement tâche comme le travail du sol par exemple. 
Mais pour du transport de lisier, transport d'ensilage ?  

Note : vidéo d'épandage de lisier au camion dans 
l'article   Lire le doct 

 

Epandeur à fumier Viewspread : une plateforme de 
régulation d’épandage  2016-12-26 10:07:02 
 

Agrisalon, 26/12/2016 Pour pallier la difficulté de réglage 
des épandeurs à amendements, Agrotonix et Samsys 
créent Viewpspread : une solution permettant à 
l’agriculteur de paramétrer son épandeur facilement et à 
distance sur internet. 

. Ce système assure d'exploiter toutes les capacités 
techniques de la machine en limitant les erreurs de 
paramétrages. Cet outil est le fruit de la collaboration 
entre Agrotronix, spécialiste français des solutions 
logicielles et d'électronique embarquée pour les 
machines et Samsys, jeune pousse lilloise développant 
des solutions connectées pour le domaine agricole. 

Viewspread permet, d'une part l'optimisation des 
réglages de l'épandeur en fonction de la nature du 
produit à épandre et d'autre part de faire partager les 
techniques écologiques d'agro-épandage entre les 
utilisateurs.                                            Lire le doct 

Transporter le lisier avec une benne et laisser la 
tonne dans le champ 
 

Entraid, 05/01/2017 Ceux qui réfléchissent à améliorer 
les conditions d’épandage du lisier pensent souvent à 
dissocier le transport de l’épandage. Objectif: mettre 
dans les champs des matériels vraiment adaptés et 

http://porc.reussir.fr/actualites/e-pandre-le-lisier-a-la-dose-pre-s:PH5W67DW.html
http://www.lafranceagricole.fr/nouveautes/epandeurs-perard-mise-sur-sa-gamme-de-materiel-1,0,90494291.html
http://www.agriculteur-normand.com/actualites/lisier-separateur-en-phase-de-test:SX6G1XGE.html
http://www.agriavis.com/news-9224-agrotruck+le+camion+qui+fait+mieux+que+les+tracteurs+.html
http://www.agrisalon.com/actualites/2016/12/26/viewspread-une-plateforme-de-regulation-d-epandage
http://www.entraid.com/a/2016/07/08/machinisme-agricole/tests-et-avis/tonne-a-lisier-ne-suffit-plus
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respectant les sols au maximum. Une nouvelle solution 
arrive pour assurer la phase transport. L’idée vient d’un 
entrepreneur allemand et a été concrétisée par Huesker. 

Il s’agit de placer, dans une benne, une citerne souple 
qui permettra d’y transporter proprement du lisier. 
Second étage de la fusée: ajouter une pompe, 
entraînée par l’hydraulique du tracteur, pour assurer le 
transfert du lisier. Mais on peut imaginer d’autres 
formules, si une pompe est déjà présente à l’exploitation 
au niveau de la fosse. Le déroulement du chantier est 
expliqué en image par une vidéo. Lire le doct 

 

LE TÉLESCOPIQUE LE PLUS CLAAS ! 
 

Agriavis, 22/12/2016 

De nouvelles fonctionnalités font leurs apparitions sur 
les chariots télescopiques Claas Scorpion, notamment 
une fonction secouage du godet pour le vider plus 
facilement. [...]  La fonction "Bucket shake" permettra de 
vider le godet plus facilement, lorsque vous travaillez 
avec des matériaux humides ou collants : comme du 
fumier, du compost ou de la terre. [...] Lire le doct 

 

 

CHEVANCE SORT SON SNIPER ! 
 

Agriavis, 19/12/2016 Chevance élargit son offre Sniper 
de véhicules innovants pour l’épandage d’effluents 
organiques, lancée à Agritechnica 2015. Le modèle 
12/8, de 12 m3, reprend l’intégralité des caractéristiques 
technologiques de la gamme Sniper. Destiné aux 
régions vallonnées ou de semi-montagne ainsi qu’aux 
petites structures (maraichers, centre équestres...), il 
offre une maniabilité avantageuse, un centre de gravité 
bas et une hauteur de chargement de 2,41 m 
seulement.                                             Lire le doct 

 

Récompense pour un épandeur à fumier intelligent 
 

Entraid, 16/12/2016 Avec son épandeur "intelligent", 
Dangreville Synergy a voulu répondre à trois 
problématiques: agronomie, environnement et sécurité. 

Dangreville Synergy qualifie d’intelligent son épandeur à 
fumier, récompensé d’une citation aux Sima Innovation 
Awards. Première motivation : il adapte la pression de 
ses pneus selon la vitesse et la charge transportée, 
grâce à un télégonflage embarqué et à un système de 
pesée. Seconde: ses rehausses télescopiques lui font 
augmenter son volume de caisse au fil du chargement, 
dans la limite du maxi autorisé. Troisième: la pesée 
dynamique et la cartographie permettent de contrôler 
et moduler la dose apportée. Le télégonflage peut par 

exemple passer de 1,9bar à 40km/h sur route, à 0,8bar 
en épandage dans la parcelle. Lire le doct 

 

Avec les toilettes sèches, la pollution devient 
ressource 
 

Reporterre, 12/12/2016 Collecter l’urine et les matières 
fécales humaines pour les transformer en engrais, c’est 
la révolution annoncée des toilettes sèches. « Les urines 
sont riches en azote et en phosphore tandis que les 
fèces le sont en matières organiques, qui permettent au 
sol de se structurer. Il n’y a pas de pertinence à les 
diluer dans une chasse d’eau alors qu’ils ont une valeur 
agronomique intéressante », explique Florent Brun, de 
Toilettes du monde, une association née dans la Drôme 
en 2000 et qui intervient sur la question de la précarité 
sanitaire. La structure est membre du Réseau de 
l’assainissement écologique (RAE), qui se fonde sur le 
principe de la collecte sélective des ordures ménagères 
pour promouvoir les avantages des toilettes sèches. 
« On propose de faire la même chose avec les excrétats 
et les eaux usées. Il faut réaliser la récolte en amont de 
la chaîne, au moment de la production », propose 
Florent Brun. 

[...] Dans les égouts, l’ensemble des eaux usées est 
contaminé par les germes et bactéries fécaux. L’azote et 
le phosphore y sont dilués et les stations d’épuration 
tentent principalement de les détruire. Ces ressources 
deviennent donc des pollutions et le traitement, qui 
demande beaucoup de moyens, ne parvient pas à tout 
éliminer. [...] C’est dommage parce que tous les engrais 
vendus aux agriculteurs sont composés de potassium, 
de phosphore et d’azote, tous présents dans nos 
excréments, qui contiennent tout ce qu’il faut pour 
favoriser la croissance des plantes. Au lieu de recycler 
ce qui est abondamment accessible, nous élaborons 
des fertilisants par synthèse chimique ou par extraction 
minière. [...] Les toilettes sèches commencent à faire 
parler d’elles, mais restent encore très marginales. [...] 
Quelques expériences sont déjà menées pour tester la 
généralisation du recyclage de nos déjections. C’est le 
cas pour l’urine dans certains quartiers en Suède, les 
Pays-Bas et l’Allemagne travaillent aussi sur des 
techniques de récupération sous vide des matières 
fécales ou en compostage en pied d’immeuble. [...] 

Dans la pratique, la solution envisagée est l’intégration 
de toilettes à séparation dans les nouvelles 
constructions. Des toilettes semi-sèches, en quelque 
sorte. Les urines seraient dirigées vers des cuves de 
récupération, tandis que les fèces continueraient d’être 
évacuées dans les égouts jusqu’aux stations 
d’épuration, avec une chasse plus petite. « Comme cela 
se pratique en Suède depuis plus de 20 ans, un 
agriculteur ou une entreprise passerait pour récupérer 
l’urine, la stocker et l’épandre telle quelle, comme on 
pourrait épandre du lisier porcin. On peut aussi 
appliquer un procédé pour faciliter le transport ou 

http://www.huesker.fr/entreprise/partenaires-commerciaux.html
http://www.entraid.com/a/2017/01/05/machinisme-agricole/nouveautes/transporter-lisier-benne-laisser-tonne-champ
http://www.agriavis.com/news-9202-le+telescopique+le+plus+claas+.html
http://www.agriavis.com/news-9196-chevance+sort+son+sniper+.html
http://www.entraid.com/a/2016/11/24/machinisme-agricole/nouveautes/medailles-sima-2017-brillent-deja
http://www.entraid.com/a/2016/11/24/machinisme-agricole/nouveautes/medailles-sima-2017-brillent-deja
http://www.entraid.com/a/2016/12/15/actus-des-groupes/en-region/entraid-special-ille-armor-2
http://www.toilettesdumonde.org/
http://www.rae-intestinale.fr/
http://www.rae-intestinale.fr/
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l’application sur les champs. » [...] Le projet semble 
avancer plus vite pour les constructions prévues au 
plateau de Saclay, où il est envisagé d’urbaniser 350 ha 
de terres agricoles. [...]                           Lire le doct 

 

Fiche : Epandage et stockage d'effluents organiques  
 

Fiche synthétique de la 
réglementation en vigueur 
réalisée par la Chambre 
d'Agriculture de la Somme en 
Oct 2015. 4 p 

Ce document synthétise les 
distances d'épandage et de 
stockage des effluents en 
fonction des réglementations en 
vigueur. (vis à vis de 
l'environnement, vis à vis des 

habitations tiers, de stockage en dépôt bord de champ )   

Ces distances varient selon : 

- la nature des produits à épandre (produits normalisés, 
effluents d'élevage, boues d'épuration, effluents agro-
industriels, digestats de méthanisation …) 
- le régime réglementaire (RSD, ICPE, loi sur l'eau…) 
- la commune concernée (réglementation Zones 
Vulnérables)                             Lire le doct 
 

Epandage de lisier en biosécurité 
 

Entraid, 07/12/2016  Suite à l’épidémie d’influenza 
aviaire dans le Sud-Ouest l’hiver dernier, un arrêté 
biosécurité a été publié le 8 février 2016, qui prévoit des 
modalités particulières d’épandage des déjections 
avicoles. 

•Ainsi il est dorénavant interdit d’épandre du lisier 
avec une tonne équipée d’une buse palette pour 
éviter les risques de diffusion du virus par aéro-
aspersion…. 

•L’autre alternative consiste à épandre avec des 
tonnes équipées de pendillards descendants au ras 
du sol à la condition que cela soit suivi d’un 
enfouissement immédiat par un labour ou un passage 
de cover-crop. Ceci risque de limiter les surfaces 
d’épandage disponibles… 

•Une réflexion est donc à mener au sein des cuma 
pour investir dans ce type d’équipement. Lire le doct 

 

Le bois raméal fragmenté dynamise la vie du sol 
 

Réussir Grandes culture, 07/12/2016 

On en parle dans les jardins ou dans le maraîchage. 
Mais l’apport de bois raméal fragmenté au sol est-il 
transposable en grandes cultures ? Expériences et 
reportage chez Paul Campas en Mayenne. 

[...] Paul Campas a connu une première expérience 
plutôt difficile de cet apport. « J’ai commencé il y a cinq 
ans avec une fourniture de plus de 20 t/ha après récolte 
de colza et avant un blé. J’ai obtenu un rendement de 
ma céréale de seulement 55 q/ha à cause d’une faim 
d’azote qui s’est manifestée en fin de cycle du blé. » En 
temps normal, Paul Campas produit des blés à 75-
80 q/ha. Cela fait une grosse différence mais il 
n’abandonne pas l’affaire pour autant. Il s’aide de 
l’association Base qui le conseille. 

…l’agriculteur décide de réaliser un apport moindre, de 
5 à 10 t/ha, et ce tous les ans sur l’ensemble de ses 
cultures. « En l’occurrence, l’épandage est réalisé en fin 
d’été plutôt qu’en sortie d’hiver de façon à ne pas tasser 
le sol. Il est couplé à celui du fumier de volaille (10 t/ha 
de fiente mélangée à de la paille broyée). Je fais 
intervenir un entrepreneur qui possède un équipement 
de barre de guidage sur GPS et d’épandeurs avec 
pesée embarquée. L’apport de BRF me coûte ainsi 
45 euros/ha supplémentaires et je connais précisément 
les quantités apportées, nécessaires pour le calcul de la 
fourniture d’azote ensuite. » 

Des rendements retrouvés : Le producteur n’a plus 
constaté de problème d’assimilation de l’élément azoté 
par les cultures. « J’ai obtenu 95 q/ha de rendement en 
blé en 2015 avec un taux de protéine un peu faible 
(10,5) et 76 de PS. En 2016, le rendement n’a été que 
de 64 q/ha mais supérieur à la moyenne du secteur et 
avec une qualité élevée : 79 de PS et 12,6 % de 
protéines. » 

L’agriculteur perçoit une amélioration de la porosité du 
sol par ses différentes pratiques.. [...] 

Mais à la question, "aurait-il utilisé ce BRF si la 
communauté de communes l’avait rendu payant ?" Il 
répond que non … Au final, le BRF peut être utile pour 
l’amélioration des sols avec des apports à dose 
modérée et si le gisement reste gratuit. C’est le prix à 
(ne pas) payer pour l’utiliser sur des dizaines d’hectares 
en grandes cultures.[...]                              Lire le doct 

 

Des fiches pratiques " Agroécologie et fertilisation " 
à télécharger 
 

Réussir Grandes Cultures, 09/12/2016 

L’Unifa étend sa collection de fiches Ferti-pratiques avec 
un 39ème numéro intitulé Agroécologie et fertilisation. 
La fiche aborde la matière organique, la structure et la 
vie du sol qui jouent sur la minéralisation de l’azote et 
des autres éléments nutritifs. Les cultures intermédiaires 
sont présentées avec les bénéfices qu’elles apportent 
en complément des apports nutritifs. La fertilisation au 

 

https://reporterre.net/Avec-les-toilettes-seches-la-pollution-devient-ressource
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Picardie/plaquette_epandage_80.pdf
http://www.entraid.com/author/ronan
http://grandes-cultures.reussir.fr/actualites/le-bois-rameal-fragmente-dynamise-la-vie-du-sol:US7FHOVB.html
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sens strict garde sa place dans la démarche de 
l’agroécologie.  Lire le doct 

 

Veille Presse agricole / 
Impacts environnementaux 
 

Lait: les Néerlandais bloqués par les phosphates 
 

Entraid, 26/01/2017 

Pour la troisième année consécutive, le seuil, fixé par 
Bruxelles, concernant la production de phosphates 
relative aux effluents d’élevages est dépassé. Ce seuil 
tient compte de la capacité d’épandage des surfaces 
agricoles. Le caractère intensif de l’agriculture 
néerlandaise n’est plus à démontrer. Et depuis 2015, la 
collecte laitière a encore progressé. Des mesures sont 
donc prises pour ramener la production de phosphates 
en-dessous du plafond national. En premier lieu, la 
réduction des cheptels laitiers. …        Lire le doct 

 

Encore un mois et demi pour l’aide à l’investissement 
pour la qualité de l’air 
 

La France Agricole, 30/12/2016 

Une décision du 9 décembre 2016 reporte au 15 février 
2017 la date limite pour déposer une demande d’aides à 
l’investissement en faveur de la qualité de l’air dans les 
élevages de porcs et volailles IED. [...] Pour rappel, le 
matériel éligible comprend : 

- Les rampes équipées de pendillards à tubes traînés ou 
sabots traînés pour lisier ; 
- Les enfouisseurs (pour lisier) à rainures ouvertes ou à 
rainures fermées ; 
- Les couvertures de fosses à lisier ; 
- Les laveurs d’air, si la ventilation est centralisée dans 
le bâtiment ; 
- Les racleurs de lisier ; 
- Les tapis d’évacuation des fientes de volailles. [...] 

       Lire le doct 

 

Salmonellose bovine : Être vigilant et respecter les 
bases sanitaires 
 

La Creuse agricole et rurale, 22/12/2016 

En cette fin d’automne, de nouveaux cas de 
salmonellose bovine ont été diagnostiqués dans le nord-
est de la Creuse. La vigilance et le respect des mesures 
sanitaires de base permettent de limiter 

considérablement l’impact. [...] Supprimer les sources de 
contamination : Après un épisode de salmonellose, une 
désinfection et une dératisation (les rongeurs peuvent 
être vecteurs) seront réalisées. Pour les effluents 
d’élevages (lisier et le purin), une durée de 2 mois 
minimum doit séparer l’épandage du pâturage. [...]            
Lire le doct 

 

Directive Nitrates Grâce à ses efforts, la France n’est 
plus en contentieux avec Bruxelles 
 

Agrisalon, 10/12/2016 [...] Depuis jeudi 8 décembre, la 
France n'est plus officiellement dans le viseur de la 
Commission européenne en matière d'application de la 
directive nitrates de 1991. ….Après l'ouverture de deux 
contentieux différents sur l'application de la directive 
Nitrates, la France avait été condamnée pour la 
faiblesse de cette application en juin 2012 et septembre 
2014, notamment pour son zonage en zones 
vulnérables, et par les mesures jugées trop « light » 
en matière de conditions d'épandage et de stockage 
des effluents d'élevage.                          Lire le doct 

 

Veille Scientifique            
Synthèses-Méta-analyses 
 Global trends and performances of publication on 
sewage sludge from 1991 to 2012 
 

Authors: Li, YY; Shi, S; Zhang, L; Liu, YS 

Source: SELECTED PROCEEDINGS OF THE TENTH 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WASTE 
MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 31 65-74; 
10.1016/j.proenv.2016.02.009 2016 

Abstract: This study is a bibliometric analysis of sewage 
sludge researches to quantitatively and visually evaluate 
the global publication trends and research emphases 
using the Science Citation Index Expanded (SCI-
Expanded) database from 1991 to 2012. Both 
"evaluative bibliometrics" and social network analysis 
methods were used to analyze the following aspects: 
publication characteristics, publication performances and 
collaborations of countries/ territories and research 
emphases on author keywords, words in title and 
hotspots. An evaluating indicator, a-index, was applied 
to value the journals. The most productive country were 
USA, while the most productive journal was Bioresource 
Technology. Based on the network analyses of author 
keywords and words in title and the analysis of hotspots, 
"compost" and "anaerobic digestion" were the most 
popular disposal and treatment methods. "Heavy 

http://grandes-cultures.reussir.fr/actualites/des-fiches-pratiques-agroecologie-et-fertilisation-a-telecharger:A870KYXX.html
http://www.entraid.com/a/2017/01/18/productions-energies/elevages/lait-neerlandais-bloques-phosphates
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevages-ied-encore-un-mois-et-demi-pour-laide-alinvestissement-pour-la-qualite-de-lair-1,0,4059270249.html
http://creuse-agricole.reussir.fr/actualites/salmonellose-bovine-etre-vigilant-et-respecter-les-bases-sanitaires:71DKKIXE.html
http://www.agrisalon.com/actualites/2016/12/10/grace-a-ses-efforts-la-france-n-est-plus-en-contentieux-avec-bruxelles
http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2016.02.009
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metals" were the contaminants with the greatest 
concerns. "Organic matters" such as "PPCPs" 
(abbreviation of pharmaceuticals and personal care 
products) and "PBDEs" (abbreviation of polybrominated 
biphenyl ethers) attracted comprehensive attention in 
recent years. "Soil" owned the most intimate relationship 
with sewage sludge due to its frequent appearance in 
titles and abstracts as an important approach for sewage 
sludge disposal.                                          Lire le doct 

Long-term Impact of Sewage Sludge Application on 
Rhizobium leguminosarum biovar trifolii: An 
Evaluation Using Meta-Analysis 

 

Authors: Charlton, A; Sakrabani, 
R; McGrath, SP; Campbell, CD 
Source: JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL QUALITY, 45 

(5):1572-1587; 
10.2134/jeq2015.12.0590 SEP-
OCT 2016 

Abstract: The Long-Term 
Sludge Experiment (LTSE) 
began in 1994 at nine UK field 

sites as part of continuing research into the effects of 
sludge-borne heavy metals on soil fertility. The long-term 
effects of Zn, Cu, and Cd on the most probable numbers 
of cells (MPN) of Rhizobium leguminosarum biovar trifolii 
were monitored for 8 yr in sludge-amended soils. To 
assess the statutory limits set by the UK Sludge (Use in 
Agriculture) Regulations, the experimental data were 
reviewed using statistical methods of meta-analysis. 
Previous LTSE studies have focused predominantly on 
statistical significance rather than effect size, whereas 
meta-analysis focuses on the magnitude and direction of 
an effect, i.e., the practical significance rather than its 
statistical significance. Results showed Zn to be the 
most toxic element causing an overall significant 
decrease in Rhizobium MPN of -26.6% during the LTSE. 
The effect of Cu showed no significant effect on 
Rhizobium MPN at concentrations below the UK limits, 
Lire le doct 

Review of contamination of sewage sludge and 
amended soils ... 

by polybrominated diphenyl 
ethers based on meta-analysis 

Kim, M; Li, LY; Gorgy, T; Grace, 
JR 

ENVIRONMENTAL POLLUTION, 
220 753-765; 
10.1016/j.envpol.2016.10.053 

Abstract: Polybrominated 
diphenyl ethers (PBDEs) are still present in sewage 
sludge and sludge-amended soil, even though 
commercial PBDEs were prohibited or voluntarily 
phased out several years ago. In this study, levels and 

compositional profiles of seven major PBDE congeners 
in sludge are assessed in relation to their usage patterns 
in commercial products, and years of being banned and 
phased out in North America, Europe, and Asia. Annual 
accumulations and future long-term changes of PBDE in 
sludge amended soil are estimated. BDE-209 has the 
highest concentration, followed by BDE-99 and BDE-47. 
The highest concentrations, up to 23,500 ng g(-1), of 
PBDEs in sludge were found in North America until 
2004-2007, whereas since then sludge PBDE 
concentrations, up to 6600 ng g(-1) have been higher in 
Asia than on the other two continents. The amount of 
sludge applied and the soil organic matter content play 
important roles in determining PBDE concentrations in 
sludge-amended soil. The estimated concentrations of 
BDE-47, -99, and -209 in soils receiving sludge 
applications during the past 15 years are 40 300 times 
higher than in soils after the initial sludge application. 
The accumulated concentrations of BDE-47 and BDE-99 
are expected to decrease by 99% between 2016 and 
2100, whereas the decrease in the BDE-209 
concentration is predicted to be approximately 87%.  

Lire le doct 

 

Veille Scientifique  Fertilisation 

/ Production agricole 
 Soil carbon and nitrogen and barley yield responses 
to repeated additions of compost and slurry 
 

 Authors: Hopkins, DW; Wheatley, RE; Coakley, CM; 
Daniell, TJ; Mitchell, SM; Newton, AC; Neilson, R  

Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 
155 (1):141-155; 10.1017/S0021859616000307 JAN 
2017 

Abstract: The yields of spring barley during a medium-
term (7 years) compost and slurry addition experiment 
and the soil carbon (C) and nitrogen (N) contents, 
bacterial community structure, soil microbial biomass 
and soil respiration rates have been determined to 
assess the effects of repeated, and in some cases very 
large, organic amendments on soil and crop parameters. 
For compost, total additions were equivalent to up to 119 
t C/ha and 1.7 t N/ha and for slurry they were 25 t C/ha 
and 0.35 t N/ha over 7 years, which represented very 
large additions compared to control soil C and N 
contents (69 t C/ha and 0.3 t N/ha in the 0-30 cm soil 
depth). There was an initial positive response to 
compost and slurry addition on barley yield, but over the 
experiment the yield differential between the amounts of 
compost addition declined, indicating that repeated 
addition of compost at a lower rate over several years 
had the same cumulative effect as a large single 
compost application. By the end of the experiment it was 

 

 

http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord;UT=WOS:000387449800009
http://dx.doi.org/10.2134/jeq2015.12.0590
http://dx.doi.org/10.2134/jeq2015.12.0590
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.10.053
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.10.053
http://dx.doi.org/10.1017/S0021859616000307
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clear that the addition of compost and slurry increased 
soil C and N contents, especially towards the top of the 
soil profile, as well as soil respiration rates. However, the 
increases in soil C and N contents were not proportional 
to the amount of C and N added, suggesting either that: 
(i) a portion of the added C and N was more vulnerable 
to loss; (ii) that its addition rendered another C or N pool 
in the soil more susceptible to loss; or (iii) that the C 
inputs from additional crop productivity did not increase 
in line with the organic amendments. Soil microbial 
biomass was depressed at the highest rate of organic 
amendment, and whilst this may have been due to 
genuine toxic or inhibitory effects of large amounts of 
compost, it could also be due to the inaccuracy of the 
substrateinduced respiration approach used for 
determining soil biomass when there is a large supply of 
organic matter. At the highest compost addition, the 
bacterial community structure was significantly altered, 
suggesting that the amendments significantly altered soil 
community dynamics.                                 Lire le doct 

 

 Changes in the ecological properties of organic 
wastes during their biological treatment 

 

Authors: Kuryntseva, P; 
Galitskaya, P; Selivanovskaya, S 

Source: WASTE 
MANAGEMENT, 58 90-97; 

10.1016/j.wasman.2016.09.031 
DEC 2016 

Abstract: Organic wastes, such 
as the organic fractions of 
municipal solid waste (OFMSW) 
or sewage sludge (SS), have 

become a serious environmental problem in Russia as 
well as in other countries. The use of these wastes as 
soil amendments allows their negative impact on the 
environment to be minimized. However, before these 
wastes can be used, they need to be treated 
appropriately in order to decrease their level of hazard. 
In this study, composting of raw SS, OFMSW, a mixture 
of these two wastes (OFMSW + SS) at a ratio 1:2 as 
well as the anaerobically digested variants of these 
wastes (SSd, OFMSWd and OFMSWd + SSd) mixed 
with oiled sawdust was performed. Composting was 
conducted in the containers containing 20 kg of the 
wastes. The results of three elutriate bioassays (with 
water flea Daphnia magna, infusoria Paramecium 
caudatum and radish plant, Raphanus sativus) and one 
contact bioassay (with oat plant Avena sativa) were 
used to indirectly estimate changes in the hazardous 
properties of the biological treatments. Besides, Corg, 
Mot content and pH were analyzed in the process of 
composting. Within the study stability tests to determine 
maturation process completion were not carried out. It 
was revealed, that in the process of anaerobic 
pretreatment for 15 days, the toxicity increased by a 

mean of 1.3-, 1.9- and 1.1-fold for OFMSW, SS and 
OFMSW + SS, respectively. During composting, the 
toxicity level of these pretreated samples decreased 
more rapidly as compared with those which were not 
pretreated. As a result, the toxicity levels of the elutriates 
from the final composts made of pretreated wastes 
OFMSW, SS and OFMSW + SS were three-, two- and 
17-fold lower for D. magna and 15-, 21 and 12-fold lower 
for P. caudatum. As follows from phytotoxicity 
estimations, composts from digested substrates became 
mature on the 60th day and had a stimulation effect on 
the plants after the 90th day of incubation. For the 
composts prepared from raw substrates, a significantly 
longer period was needed for maturation. On the basis 
of ecotoxicity changes of the wastes treated, it can be 
concluded that anaerobic pretreatment of the municipal 
solid wastes is an effective acceleration tool for further 
composting and that waste mixtures can be treated 
more efficient as compared with raw Lire le doct 

 

 Carbon sequestration dynamic, trend and efficiency 
as affected by 22-year fertilization under a rice-wheat 
cropping system 
 

 

Authors: Zhao, YN; Zhang, YQ; Liu, 
XQ; He, XH; Shi, XJ 

Source: JOURNAL OF PLANT 
NUTRITION AND SOIL SCIENCE, 
179 (5):652-660; 
10.1002/jpln.201500602 OCT 2016 

Abstract: [...] In a typical Purpli-Udic 
Cambosols soil under subtropical 

monsoon climate in southwestern China this study thus 
estimated the dynamic, trend and efficiency of SOC 
sequestration after 22-year (1991-2013) long-term 
inorganic and/or organic fertilizations. Nine fertilizations 
under a rice-wheat system were examined: control (no 
fertilization), N, NP, NK, PK, NPK, NPKM (NPK plus 
manure), NPKS (NPK plus straw), and 1.5NPKS (150% 
NPK plus straw). Averagely, after 22-years SOC 
contents were significantly increased by 4.2-25.3% and 
10.2-32.5% under these fertilizations than under control 
conditions with the greatest increase under NPKS. The 
simulation of SOC dynamic change with an exponential 
growth equation to maximum over the whole fertilization 
period predicted the SOC level in a steady state as 18.1 
g kg(-1) for NPKS, 17.4 g kg(-1) for 1.5NPKS, and 14.5-
14.9 g kg(-1) for NK, NP, NPK, and NPKM, respectively. 
Either inorganic, organic or their combined fertilization 
significantly increased crop productivity and C inputs 
that were incorporated into soil ranging from 0.91 to 4.63 
t (ha . y)(-1). The C sequestration efficiency was lower 
under NPKM, NPKS, and 1.5NPKS (13.2%, 9.0%, and 
10.1%) than under NP and NPK (17.0% and 14.4%). 
The increase of SOC was asymptotical to a maximum 

 
 

http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord;UT=WOS:000391433300011
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with increasing C inputs that were variedly enhanced by 
different fertilizations, indicating an existence of SOC 
saturation and a declined marginal efficiency of SOC 
sequestration. [...]Lire le doct 

 

Relationship between soil test phosphorus and 
phosphorus release to solution in three soils after 
long-term mineral and manure application 

 

Authors: Pizzeghello, D; Berti, A; 
Nardi, S; Morari, F 

Source: AGRICULTURE 
ECOSYSTEMS & 
ENVIRONMENT, 233 214-223; 
10.1016/j.agee.2016.09.015 OCT 3 
2016 

Abstract: [...] In this study, P 
accumulation and leaching were 
investigated in 1-m profile of three 

reconstructed soils (sandy, SDY; clay, CLY; peaty, PTY) 
typical of the Po Valley (northern Italy) following long-
term (44 years) farmyard manure and mineral 
applications and untreated. Soil test P was determined 
by extracting with ammonium oxalate (P-Ox), Mehlich-3 
(P-M3) and Olsen (P-Ols) solutions, whereas soil P 
release was estimated by water extraction (P-H2O). Two 
single-point sorption indices (PSI19.4 and PSI50) were 
used to assess the P sorption capacity in these soils. 
The relationship between extractable P forms and water 
P was also modelled as a segmented line. Soil test P 
resulted as being affected by type of soil, treatment and 
depth. Farmyard manure increased the P forms by 7.7-
fold that of untreated down to 50 cm in CLY and PTY, 
and 28-fold untreated down to 90 cm in SDY, thus 
indicating both accumulation and leaching of P. The P 
sorption indices were affected by type of soil, treatment 
and depth. P accumulation was also confirmed by 
increments of PSI50 in the manure-treated deeper 
layers, likely due to increased organic matter and/or 
precipitation and co-precipitation, of P with carbonates in 
these soils. [...] From the segmented lines between P-
H2O and extractable P, the presence of change points in 
CLY and PTY revealed P-H2O concentrations above the 
environmental threshold values. In the light-textured 
SDY soils, the low P sorption capacity and absence of 
change points evidenced high P leaching and potential 
contamination of surface and ground waters, in 
particular when manure was used. E-mail Addresses: 
diego.pizzeghello@unipd.it          Lire le doct 

 

 Nutrient and toxic element soil concentrations 
during repeated mineral and compost fertilization 
treatments in a Mediterranean agricultural soil 
Authors: Baldantoni, D; Morra, L; Saviello, G; Alfani, A 

Source: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
POLLUTION RESEARCH, 23 (24):25169-25179; 
10.1007/s11356-016-7748-0 DEC 2016 

Abstract: [...] a long-term study on nutrient and toxic 
element total concentrations and availabilities during 
fertilization treatments was carried out. In particular, 
mineral NPK fertilized soils, soils amended with 
biowaste compost, soils amended with biowaste 
compost plus mineral nitrogen, and unfertilized soils 
were analyzed for 11 chemical elements. The results 
highlighted that temporal variations in total and 
bioavailable concentrations of both nutrients and toxic 
elements, occurring also in unfertilized soils, are wider 
than those related to fertilization treatments. Anyway, 
soil amendments with biowaste compost, alone or in 
combination with mineral fertilizers, reduce Cu 
bioavailability but improve K, Fe, Mn, and Zn 
availabilities, excluding at the same time a long-tm 
accumulation in soil. Total and bioavailable toxic 
element concentrationers (apart from available Cd) do 
not vary in relation to fertilization treatments. Lire le doct 

 

 Prehistoric and historic hydraulic technologies in 
stormwater and wastewater management in Greece: 
a brief review 

 

Authors: Golfinopoulos, A; 
Kalavrouziotis, IK; Aga, V 

Source: DESALINATION AND 
WATER TREATMENT, 57 

(58):28015-28024; 
10.1080/19443994.2016.117922

4 DEC 2016 

Abstract: Development of urban 
settlements during ancient years 

in Greece created the need for sewerage and drainage 
system infrastructures. For the first time, open sewerage 
systems mainly stone-built are found in the Minoan 
Civilization. Back in those times, extensive collection 
systems and use of storm-water has been recorded. At 
the same time, wastewater was used in order to fertilize 
agricultural land. [...]: arisgolf2@hotmail.com;             
Lire le doct 

 

Veille Scientifique  Gestion 

territoriale / Economie 
 Nutrient management planners' feedback on New 
York and Pennsylvania phosphorus indices 
 

Authors: Cela, S; Ketterings, QM; Czymmek, KJ; Weld, 
J; Beegle, DB; Kleinman, PJA 

 

 

http://dx.doi.org/10.1002/jpln.201500602
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2016.09.015
mailto:diego.pizzeghello@unipd.it
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http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-7748-0
http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2016.1179224
http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2016.1179224
mailto:arisgolf2@hotmail.com
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Source: JOURNAL OF SOIL AND WATER 
CONSERVATION, 71 (4):281-288; 
10.2489/jswc.71.4.281 JUL-AUG 2016 

Abstract: State phosphorus indices (PIs) are being 
evaluated across the United States due to variability in 
phosphorus (P) management recommendations and 
questions about the lack of water quality improvement in 
some watersheds. Nutrient management planners in 
New York (NY) and Pennsylvania (PA) were surveyed 
via two separate "but related" questionnaires to 
document perspectives on the current NY-PI and PA-PI 
and to obtain recommendations for improvements. Many 
planners were content with the current versions of the 
PIs but felt improvements could be made to more 
strongly discourage application of manure under 
conditions of high P loss potential and better promote 
certain best management practices. The NY planners 
felt that the NY-PI should discourage manure application 
during winter and to fields near streams, and should 
more strongly promote manure incorporation or injection, 
establishment of cover crops, ground coverage with crop 
residues, and implementation of setbacks and vegetated 
buffers. Similarly, the PA planners felt that the PA-PI 
should more strongly discourage manure application to 
fields with insufficient ground cover, near subsurface 
drainage and surface inlets, and during winter. In 
addition, the PA planners said the PA-PI should more 
strongly encourage soil conservation practices such as 
no-till, use of cover crops, and vegetated buffers. 
Results of the survey suggest common experiences and 
viewpoints among planners in NY and PA, resulting in a 
valuable on-the-ground assessment of the PIs as a 
nutrient management planning tool in both states, and 
the potential for development of a single, physiographic 
region PI. Lire le doct 

 

 Current economic obstacles to biochar use in 
agriculture and climate change mitigation 

 

Authors: Bach, M; Wilske, B; 
Breuer, L 

Source: CARBON 
MANAGEMENT, 7 (3-4):183-190; 
10.1080/17583004.2016.121360

8 2016 

Abstract: Biochar may become a 
key instrument at the nexus of 
managed carbon flows, including 
value added potential in soil 

amelioration, climate protection, energy supply and 
organic waste management. This article reflects the 
potential use of biochar in agriculture from the 
perspective of the farming economy. Biochar soil 
amendment in crop production is regarded as a win-win 
situation, both for assumed increases in cropping yields 
and carbon sequestration in soil organic matter. 

However, an extensive review on biochar effect on crop 
yield has not yet been able to provide compelling 
arguments to foster more widespread biochar use in 
cropping systems. Furthermore, the half-lives of 
biochars are frequently shorter than commonly 
suggested, and other financial incentives, such as 
including biochar in carbon credit systems, are not in 
place to compensate for the extra cost of applying 
biochar. As a result, we conclude with a somewhat 
skeptical view for a widespread use of biochar in 
agriculture in the near future. martin.bach@umwelt.uni-
giessen.de                                        Lire le doct 

 

Veille Scientifique  Impacts 
environnementaux 
 Tillage system affects fertilizer-induced nitrous 
oxide emissions 
 

Authors: Krauss, M; Krause, HM; Spangler, S; 
Kandeler, E; Behrens, S; Kappler, A; Mader, P; 
Gattinger, A  

Source: BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS, 53 
(1):49-59; 10.1007/s00374-016-1152-2 JAN 2017  

Abstract: Since the development of effective N2O 
mitigation options is a key challenge for future 
agricultural practice, we studied the interactive effect of 
tillage systems on fertilizer-derived N2O emissions and 
the abundance of microbial communities involved in 
N2O production and reduction. Soil samples from 0-10 
cm and 10-20 cm depth of reduced tillage and ploughed 
plots were incubated with dairy slurry (SL) and manure 
compost (MC) in comparison with calcium ammonium 
nitrate (CAN) and an unfertilized control (ZERO) for 42 
days. N2O and CO2 fluxes, ammonium, nitrate, 
dissolved organic C, and functional gene abundances 
(16S rRNA gene, nirK, nirS, nosZ, bacterial and 
archaeal amoA) were regularly monitored. Averaged 
across all soil samples, N2O emissions decreased in the 
order CAN and SL (CAN = 748.8 +/- 206.3, SL = 489.4 
+/- 107.2 mu g kg(-1)) followed by MC (284.2 +/- 67.3 
mu g kg(-1)) and ZERO (29.1 +/- 5.9 mu g kg(-1)). 
Highest cumulative N2O emissions were found in 10-20 
cm of the reduced tilled soil in CAN and SL. N2O fluxes 
were assigned to ammonium as source in CAN and SL 
and correlated positively to bacterial amoA abundances. 
Additionally, nosZ abundances correlated negatively to 
N2O fluxes in the organic fertilizer treatments. Soils 
showed a gradient in soil organic C, 16S rRNA, nirK, 
and nosZ with greater amounts in the 0-10 than 10-20 
cm layer. Abundances of bacterial and archaeal amoA 
were higher in reduced tilled soil compared to ploughed 
soils. The study highlights that tillage system induced 
biophysicochemical stratification impacts net N2O 
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emissions within the soil profile according to N and C 
species added during fertilization. Lire le doct 

Greenhouse gas fluxes from a grazed grassland soil 
after slurry injections and mineral fertilizer 
applications under the Atlantic climatic conditions of 
NW Spain 

 

Authors: Louro, A; Cardenas, 
LM; Garcia, MI; Baez, D 

Source: SCIENCE OF THE 
TOTAL ENVIRONMENT, 573 

258-269; 
10.1016/j.scitotenv.2016.08.092 

DEC 15 2016 

Abstract: [...] the objective of this 
study was to quantify the effects 

of the application of mineral fertilizers and cattle slurry 
injections on GHG fluxes from a grassland soil with 
grazing dairy cattle, in Galicia (NW Spain).[...] . To 
achieve this, fluxes of nitrous oxide (N2O), methane 
(CH4) and carbon dioxide (CO2), grass yields and soil 
mineral nitrogen (N) contents were monitored after three 
applications (in spring, summer and autumn) of surface 
broadcasted mineral fertilizer (MN) and injected cattle 
slurry (CS) and compared with no fertilization (zero N). 
[...] Overall, total cumulative N2O fluxes from CS were 
similar than from MN (P&#62; 0.05), indicating that 
denitrification in this C-rich soil was not stimulated by 
slurry-carbon applications. [...] only total cumulative CH4 
fluxes were larger with respect to MN (P &#60;0.05). [...] 
As we obtained similar total CO2 equivalents to produce 
same yields with both types of fertilization (P&#62; 0.05), 
this study did not show a clear type of fertilization related 
to low GHG fluxes and high yields. [...]  Addresses: 
aranchalouro@hotmail.es           Lire le doct 

 

 Nutrient management planners' feedback on New 
York and Pennsylvania phosphorus indices 
 

Authors: Cela, S; Ketterings, QM; Czymmek, KJ; Weld, 
J; Beegle, DB; Kleinman, PJA 

Source: JOURNAL OF SOIL AND WATER 
CONSERVATION, 71 (4):281-288; 
10.2489/jswc.71.4.281 JUL-AUG 2016 

Abstract: State phosphorus indices (PIs) are being 
evaluated across the United States due to variability in 
phosphorus (P) management recommendations and 
questions about the lack of water quality improvement in 
some watersheds. Nutrient management planners in 
New York (NY) and Pennsylvania (PA) were surveyed 
via two separate "but related" questionnaires to 
document perspectives on the current NY-PI and PA-PI 
and to obtain recommendations for improvements. Many 
planners were content with the current versions of the 

PIs but felt improvements could be made to more 
strongly discourage application of manure under 
conditions of high P loss potential and better promote 
certain best management practices. The NY planners 
felt that the NY-PI should discourage manure application 
during winter and to fields near streams, and should 
more strongly promote manure incorporation or injection, 
establishment of cover crops, ground coverage with crop 
residues, and implementation of setbacks and vegetated 
buffers. Similarly, the PA planners felt that the PA-PI 
should more strongly discourage manure application to 
fields with insufficient ground cover, near subsurface 
drainage and surface inlets, and during winter. In 
addition, the PA planners said the PA-PI should more 
strongly encourage soil conservation practices such as 
no-till, use of cover crops, and vegetated buffers. 
Results of the survey suggest common experiences and 
viewpoints among planners in NY and PA, resulting in a 
valuable on-the-ground assessment of the PIs as a 
nutrient management planning tool in both states, and 
the potential for development of a single, physiographic 
region PI.     Lire le doct 

  
 

 Field Nitrogen Losses Induced by Application Timing 
of Digestate from Dairy Manure Biogas Production 

 

Authors: Schwager, EA; 
VanderZaag, AC; Wagner-
Riddle, C; Crolla, A; Kinsley, C; 
Gregorich, E  

Source: JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL QUALITY, 45 

(6):1829-1837; 
10.2134/jeq2016.04.0148 NOV-
DEC 2016  

Abstract: Anaerobic digestion of 
dairy manure has environmental benefits, but the impact 
of effluent (i.e., digestate [DG]) application on 
environmental nitrogen (N) losses from soils has not 
been well quantified. Our objective was to evaluate how 
field application of DG affected nitrous oxide (N2O) 
emissions and nitrate (NO3) leaching compared with raw 
dairy manure (RM) in spring versus fall applications. We 
measured N losses year-round for 2.5 yr in silage corn 
on tile-drained clay soil in Alfred, Ontario, Canada. 
Treatments were: digestate applied in spring (DS) and 
fall (DF), raw dairy manure applied in spring (RS) and 
fall (RF), urea applied in spring, and a control. Overall, 
the source of N had no effect on annual N2O emissions 
(overall average DG and RM, 4.9 kg N2O-N ha(-1) yr(-
1)), but more NO3 leached from DS than RS treatments 
(8.8 and 4.8 kg NO3-N ha(-1) yr(-1) on average, 
respectively). Estimated indirect N2O emissions from 
leached NO3-N were small (&#60; 0.2 kg N2O-N ha(-1) 
yr(-1)). Timing of application did not affect annual N2O 
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emissions but did shift emissions to the non-growing 
season for fall applications (65% on average) and to the 
growing season for spring applications (60% on 
average). Overall environmental N losses (N2O-N + 
NO3-N) from DG were similar to RM when applied at the 
same time. For the conditions of our study, downstream 
emissions from anaerobic digestion (i.e., emissions 
induced by applied digestate) do not present an adverse 
trade-off to the environmental benefits incurred during 
the biogas production 
phase.  Andrew.VanderZaag@agr.gc.ca  

Lire le doct 

 

 Does Fall Removal of the Dairy Manure Sludge in a 
Storage Tank Reduce Subsequent Methane 
Emissions? 
 

Authors: Balde, H; VanderZaag, AC; Burtt, SD; Gordon, 
RJ; Desjardins, RL 

Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY, 
45 (6):2038-2043; 10.2134/jeq2016.03.0083 NOV-DEC 
2016 

Abstract: When liquid manure is removed from storages 
for land application, "sludge" generally remains at the 
bottom of the tank. This may serve as an inoculum when 
fresh manure is subsequently added, thereby increasing 
methane (CH4) emissions. Previous pilot-scale studies 
have shown that completely emptying storages can 
decrease CH4 emissions; however, no farm-scale 
studies have been conducted to quantify the effect of 
sludge removal. In this study, a commercial dairy farm 
removed as much manure and sludge from their 
concrete storage as possible in the fall (similar to 2% by 
volume remained). Emissions of CH4 were measured 
during the following winter, spring, and summer, and 
compared with emissions measured the preceding 2 yr 
when most of the sludge had not been removed (similar 
to 14% of tank volume remained). Emissions were 
measured using a micrometeorological technique, 
utilizing open-path CH4 lasers. Contrary to what was 
hypothesized, removing the majority of sludge in fall did 
not delay the onset of CH4 emissions and did not 
decrease emissions the following summer. In fact, 
annual CH4 emissions were similar to 16% higher. It is 
possible that fall removal provided sufficient time for 
microbial dynamics to be restored before the following 
summer when emissions were high. Future farm-scale 
research should examine the effect of spring (rather than 
fall) emptying for on-farm CH4 mitigation in both 
concrete tanks and earthen 
storages.  andrew.vanderzaag@agr.gc.ca          Lire le 
doct 

 

 Nutrient Runoff Losses from Liquid Dairy Manure 
Applied with Low-Disturbance Methods 

 

Authors: Jokela, W; Sherman, J; Cavadini, J 

Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY, 
45 (5):1672-1679; 10.2134/jeq2015.09.0498 SEP-OCT 
2016  

Abstract: Manure applied to cropland is a source of 
phosphorus (P) and nitrogen (N) in surface runoff and 
can contribute to impairment of surface waters. Tillage 
immediately after application incorporates manure into 
the soil, which may reduce nutrient loss in runoff as well 
as N loss via NH3 volatilization. However, tillage also 
incorporates crop residue, which reduces surface cover 
and may increase erosion potential. We applied liquid 
dairy manure in a silage corn (Zea mays L.)-cereal rye 
(Secale cereal L.) cover crop system in late October 
using methods designed to incorporate manure with 
minimal soil and residue disturbance. These include 
strip-till injection and tine aerator-band manure 
application, which were compared with standard 
broadcast application, either incorporated with a disk or 
left on the surface. Runoff was generated with a portable 
rainfall simulator (42 mm h(-1) for 30 min) three separate 
times: (i) 2 to 5 d after the October manure application, 
(ii) in early spring, and (iii) after tillage and planting. In 
the postmanure application runoff, the highest losses of 
total P and dissolved reactive P were from surface-
applied manure. Dissolved P loss was reduced 98% by 
strip-till injection; this result was not statistically different 
from the no-manure control. Reductions from the aerator 
band method and disk incorporation were 53 and 80%, 
respectively. Total P losses followed a similar pattern, 
with 87% reduction from injected manure. Runoff losses 
of N had generally similar patterns to those of P. Losses 
of P and N were, in most cases, lower in the spring rain 
simulations with fewer significant treatment effects. 
Overall, results show that low-disturbance manure 
application methods can significantly reduce nutrient 
runoff losses compared with surface application while 
maintaining residue cover better than incorporation by 
tillage.  bill.jokela@uvm.edu             Lire le doct 

 

Veille Scientifique  Qualité 
du sol 
 Soil carbon and nitrogen and barley yield responses 
to repeated additions of compost and slurry 
 

 Authors: Hopkins, DW; Wheatley, RE; Coakley, CM; 
Daniell, TJ; Mitchell, SM; Newton, AC; Neilson, R  

Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 
155 (1):141-155; 10.1017/S0021859616000307 JAN 
2017 
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Abstract: The yields of spring barley during a medium-
term (7 years) compost and slurry addition experiment 
and the soil carbon (C) and nitrogen (N) contents, 
bacterial community structure, soil microbial biomass 
and soil respiration rates have been determined to 
assess the effects of repeated, and in some cases very 
large, organic amendments on soil and crop parameters. 
For compost, total additions were equivalent to up to 119 
t C/ha and 1.7 t N/ha and for slurry they were 25 t C/ha 
and 0.35 t N/ha over 7 years, which represented very 
large additions compared to control soil C and N 
contents (69 t C/ha and 0.3 t N/ha in the 0-30 cm soil 
depth). There was an initial positive response to 
compost and slurry addition on barley yield, but over the 
experiment the yield differential between the amounts of 
compost addition declined, indicating that repeated 
addition of compost at a lower rate over several years 
had the same cumulative effect as a large single 
compost application. By the end of the experiment it was 
clear that the addition of compost and slurry increased 
soil C and N contents, especially towards the top of the 
soil profile, as well as soil respiration rates. However, the 
increases in soil C and N contents were not proportional 
to the amount of C and N added, suggesting either that: 
(i) a portion of the added C and N was more vulnerable 
to loss; (ii) that its addition rendered another C or N pool 
in the soil more susceptible to loss; or (iii) that the C 
inputs from additional crop productivity did not increase 
in line with the organic amendments. Soil microbial 
biomass was depressed at the highest rate of organic 
amendment, and whilst this may have been due to 
genuine toxic or inhibitory effects of large amounts of 
compost, it could also be due to the inaccuracy of the 
substrateinduced respiration approach used for 
determining soil biomass when there is a large supply of 
organic matter. At the highest compost addition, the 
bacterial community structure was significantly altered, 
suggesting that the amendments significantly altered soil 
community dynamics.  Lire le doct 

 

 Soil microbial community resistance to drought and 
links to C stabilization in an Australian grassland 

 

Authors: Canarini, A; Carrillo, Y; 
Mariotte, P; Ingram, L; Dijkstra, 
FA 

Source: SOIL BIOLOGY & 
BIOCHEMISTRY, 103 171-180; 

10.1016/j.soilbio.2016.08.024 
DEC 2016  

Abstract: [...], we conducted a 
drought experiment where we 
tested whether the addition of 

organic amendments mitigates drought effects on soil C 
stabilization and its links to microbial community 
changes. In a semi-natural grassland system of eastern 
Australia, we combined a management treatment 

(compost vs. inorganic fertilizer addition) and a drought 
treatment using rainout shelters (half vs. ambient 
precipitation). We measured soil moisture, soil nitrogen 
and phosphorus, particulate organic C (Porn-C) and 
organo-mineral C (Min-C). Microbial community 
composition and biomass were assessed with PLFA 
analyses. A structural equation modeling (SEM) 
approach was used to examine the controls of soil 
moisture, Porn-C and nutrients on soil microbial biomass 
and community structure and changes in Min-C. Overall, 
the drought treatment did not affect microbial community 
structure and Min-C, while fertilizer only marginally 
increased Min-C, highlighting the resistance to these 
treatments in this grassland soil. In the surface soil (0-5 
cm) Min-C was strongly associated with fungi that may 
have been stimulated by root exudates, and by gram-
negative bacteria in the deep soil (5-15 cm) that were 
more affected by Porn-C and soil moisture. We conclude 
that the grassland microbial community and its effect on 
Min-C at our field-site were non-responsive to our 
drought treatment, but sensitive to variability in soil 
moisture and microbial community structure. Our 
findings also show that surface compost application can 
moderately increase soil C stabilization under drought, 
representing a useful tool for improving soil C stability. 
E-mail Addresses: alberto.canarini@hotmail.it;  Lire le 
doct 

 

 Effects of organic amendment on soil aggregation 
and microbial community composition during drying-
rewetting alternation 

 

Authors: Sun, DS; Li, KJ; Bi, QF; 
Zhu, J; Zhang, QC; Jin, CW; Lu, 
LL; Lin, XY 

Source: SCIENCE OF THE 
TOTAL ENVIRONMENT, 574 

735-743; 
10.1016/j.scitotenv.2016.09.112 

JAN 1 2017 

Abstract: The alternation of 
drying and rewetting events could dramatically affect the 
biological and structural properties of soil and 
consequently influence nutrient transformation. To 
examine whether organic amendments could improve 
the resistance and resilience of microbial function 
(extracellular enzyme activities), community composition 
(phospholipid fatty acids), and soil structure to drying-
rewetting alternation, cropland soils with or without 
wheat-straw amendment were allowed to desiccate in a 
microcosm for two months, followed by moist incubation 
for five weeks, and continuously moist treatments were 
maintained at 50% water holding capacity during the 
entire period, as a control treatment Straw amendment 
increased microbial biomass, extracellular enzyme 
activities, the relative abundance of fungal groups, 
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dissolved organic carbon, and proportion of large 
macroaggregates (&#62;2000 gm), but decreased 
mineral nitrogen and available phosphorus. The drying-
rewetting treatment increased microbial biomass carbon 
and beta-glucosidase activities by 10% and 13% in 
straw-amended soils, respectively, but not in 
unamended soils, and decreased the urease and 
alkaline phosphomonoesterase activities by &#62;15% 
in unamended soils, but not in amended soils. The 
contents of fungi, actinomycetes, Pseudomonas spp., 
and Bacillus spp. decreased with drying, and more so 
with the subsequent rewetting, but recovered by the end 
of the experiment. The drying-rewetting treatment 
caused a decrease in the nitrate content in both soils 
(&#62;10%) and an increase in the macroaggregates of 
straw-amended soils (similar to 8%). These results 
indicated that improved soil aggregation, as a result of 
straw amendment, protected microbial communities from 
drought stress and that nutrient acquisition promoted the 
post-rewetting colonization of heterotrophic communities 
characterized by hydrolase production, which 
consequently facilitated aggregate re-formation. Thus, 
straw amendment positively contributed to aggregate 
turnover and to both microbial and enzymatic responses 
to drying-rewetting events, which suggests that straw 
amendment is favorable to maintain soil function under 
conditions of increasing rainfall variability. Addresses: 
xylin@zju.edu.cn                                  Lire le doct 

 

 Compositional characteristics of organic matter and 
its water-extractable components across a profile of 
organically managed soil 

 

Authors: Sharma, P; Laor, Y; 
Raviv, M; Medina, S; Saadi, I; 
Krasnovsky, A; Vager, M; Levy, 
GJ; Bar-Tal, A; Borisover, M 

Source: GEODERMA, 286 73-
82; 

10.1016/j.geoderma.2016.10.014 
JAN 15 2017 

Abstract: [...] there is limited 
knowledge on the effect of organic management in 
which the soil is subjected to incorporation of a variety of 
organic residues on the composition of SOM and water-
extractable organic matter (WEOM) in top and sub-
surface soil layers. The general objective of this study 
was to quantify depth-related changes in the 
composition of SOM and WEOM in an organically 
managed soil subjected to multiple compost 
applications, using spectroscopic techniques requiring 
no or minimal soil sample pre-treatment. [...] Compost 
was applied at levels of 0 (control), 20, 40 and 60 m(3) 
ha(-1), with the control treatment being fertilized with 
urea and amended with green manure. The collected 
samples were then used to characterize (i) SOM by 

FTIR absorbance associated with hydrophilic SOM 
functional groups and aliphatic CHs, total organic C and 
N contents, and (ii) WEOM by dissolved organic C 
(DOC) concentration, UV-VIS absorbance and 
fluorescent components identified following parallel 
factor analysis. In general, for all the studied attributes 
the core data tended to (i) increase after compost 
addition, although differences among the compost doses 
could not always be identified, and (ii) decrease with soil 
depth for all compost doses as well as the control 
treatment. Compost addition enriched soil by 
hydrophobic organic matter and water-extractable 
aromatic and, specifically, humic-like components. In the 
compost-amended soil, SOM became depleted of 
hydrophilic groups and enriched by hydrophobic 
aliphatic CH-rich substances. However, the content of 
hydrophilic organic matter in SOM was elevated with 
increasing depth.                                        Lire le doct 

Repeated application of organic waste affects soil 
organic matter composition: Evidence from thermal 
analysis, FTIR-PAS, amino sugars and lignin 
biomarkers 
Authors: Peltre, C; Gregorich, EG; Bruun, S; Jensen, 
LS; Magid, J 

Source: SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 104 117-
127; 10.1016/j.soilbio.2016.10.016 JAN 2017  

Abstract: [...] The objective of this study was to identify 
and characterise changes in soil organic matter (SOM) 
composition after repeated applications of organic 
waste. Soil from the CRUCIAL field experiment in 
Denmark was sampled after 12 years of annual 
application of household waste compost, cattle manure 
and sewage sludge, and was compared to a control 
treatment that had received NPK fertilisation. Soils were 
characterised using CO2-evolved gas analysis (CO2-
EGA) during ramped thermal analysis, mid-infrared 
photoacoustic spectroscopy (FTIR-PAS) and analysis of 
amino-sugar and lignin phenols. SOM from the compost 
and cattle manure treatments had greater thermal 
stability than the sludge and NPK treatments, which was 
consistent with the thermal stability of the applied 
wastes. Compost-amended soils and manure-amended 
soils also had a greater lignin content with a lower 
degree of oxidation and a greater contribution of 
bacterial amino sugars relative to fungal amino sugars 
compared to soils from the NPK treatment. The high soil 
C accumulation rate combined with low amino sugar C 
in SOM from the compost treatment suggested less 
stimulation of microbial activity, while the cattle manure 
seemed to result in both microbial stimulation and 
accumulation of thermally stable forms of C. FTIR-PAS 
revealed greater C = O vibration of carboxylic groups 
and amides in sludge and NPK treatments, indicating 
more oxidised SOM and the presence of proteins. Taken 
together, these results show that there was 
accumulation in soil of different C compounds for the 
different types of applied organic waste, which appeared 
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to be related to the degree to which microbial activity 
was stimulated and the type of microbial communities 
applied with the wastes or associated with the 
decomposition of applied wastes. This in turn may have 
important effects on ecosystem functioning and long-
term soil C storage.  

jma@plen.ku.dk  Lire le doct 

 

Veille Scientifique ACV 
Analyse Cycle de Vie 
ECETOC Technical Report no.127 - Freshwater 
ecotoxicity as an impact category in life cycle 
assessment -  

 

Technical Report  Published 
November 2016. 110 pages. 

 ISSN-2079-1526-127 (online) 

  

Life cycle assessment (LCA) is a 
methodology that strives for the 
assessment of environmental 
burdens along an entire (product) 

value chain. … 

One general idea behind LCA is to make ´hotspots´ 
visible. These are impacts along the life cycle which 
stand out from the rest. Beyond ‘hotspots’, life cycle 
assessment in principle also enables the comparison of 
products regarding their environmental performance.  

This use of LCA is integral to the ‘Product 
Environmental Footprint’ (PEF) project in the 
European Union, but it poses greater demands on 
methodological reliability and data quality. In a series of 
pilot projects, the methods prescribed in this PEF project 
were tested for various product types. ….Thus, 
ECETOC established a task force to investigate the 
method employed in the LCA context of PEF. The aim of 
the task force was to: i) conduct a scientific investigation 
of the ‘USEtox’ method for assessment of aquatic 
ecotoxicity in LCA, based on a simple case study with a 
virtual down-the-drain product, ii) compare LCA and 
environmental risk assessment methodology, which both 
characterise human intervention on the environment and 
provide a basis for decision-making; and (iii) to provide 
guidance on the interpretation and scientific relevance of 
USEtox results in the context of chemical impact 
assessment and selection of chemical-based 
(manufactured) products.  The report includes an 
extended discussion of the options that could move 
forward the discussion of the relevance and practical 
aspects of assessment of ecotoxicological effects in the 
framework of LCA.                                 Lire le doct 

 

Soil quality, properties, and functions in life cycle 
assessment : an evaluation of models 
 

 

Authors : B. Vidal Legaza, D. 
Maia De Souzab, c, d, R.F.M. 
Teixeirae, A. Antónf, B. Putmang, 
S. Sala 

Journal of Cleaner 
Production  January 2017, Pages 

502–515 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.
2016.05.077 

 

Abstract :  .... In this study, a systematic, qualitative 
evaluation of up-to-date models connecting land 
occupation and land transformation to soil impact 
indicators (e.g., soil properties, functions, and threats) is 
performed. The focus is on models that may be applied 
for assessing supply chains, namely in the context of 
life cycle assessment (LCA). ... Lire le doct 

 

Assessing the environmental impacts of agricultural 
production on soil in a global Life Cycle Impact 
Assessment method: A framework 

 

Présentation au colloque LCA 
food 2016 dont les actes sont 
consultables en ligne  

Auteurs : Franziska Stoessel*, 
Doerte Bachmann, Stefanie 
Hellweg 

 

ABSTRACT : …With this paper we propose a new 
framework for the impact assessment of soil degradation 
in agricultural production on regional as well as on global 
scale. It encompasses four aspects on soil degradation 
trying to avoid overlapping effects from different impacts. 
The impacts are quantified in terms of “long-term yield 
loss” and are aggregated to estimate the overall impact 
on the biotic production potential. 

In one example we show the characterization factors for 
soil compaction in integrated potato production. 
However, effort remains to make the framework 
operable also for other impact pathways than 
compaction.                                              Lire le doct 
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 ACV : Concevoir et évaluer des approvisionnements 
en biomasse agricole valorisant les territoires 
Colloque OPTABIOM - 26 nov. 2013  

 

 Evaluation multicritère et Aide au 
choix des approvisionnements’ 
Projet coordonné par Agro-
Transfert Ressources et 
Territoires 

Dans le projet OPTABIOM, deux évaluations 
multicritères conduites ( basée sur l'analyse du cycle de 
Vie ): 

Evaluation de la durabilité : 

Prise en compte de critère sociaux, économiques et 
environnementaux avec des indicateurs simples et 
pratiques +Evaluation des risques liés aux pratiques 

Evaluation dans le domaine de l’environnement : 

Prise en compte de plusieurs impacts environnementaux 
+ Estimation précise des flux sur chaque étape du cycle 
de vie (ACV)                                  Lire le doct 

 

Veille Scientifique 
Contamination inorganique 
 Mobility and plant availability of risk elements in soil 
after long-term application of farmyard manure 
 

Authors: Tlustos, P; Hejcman, M; Hulka, M; Patakova, 
M; Kunzova, E; Szakova, J 

Source: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
POLLUTION RESEARCH, 23 (23):23561-23572; 
10.1007/s11356-016-7592-2 DEC 2016 

Abstract: Crop rotation long-term field experiments 
were established in 1955 and 1956 at three locations in 
the Czech Republic (aslav, Ivanovice, and Lukavec) 
differing in their climatic and soil physicochemical 
properties. The effect of long-term application of 
farmyard manure and farmyard manure + NPK 
treatments on plant-available, easily mobilizable, 
potentially mobilizable, and pseudo-total contents of 
arsenic (As), cadmium (Cd), copper (Cu), lead (Pb), and 
zinc (Zn) contents in soils (in 2013) as well as the uptake 
of these elements by winter wheat (Triticum aestivum L.) 
grain and straw were analyzed in the two following 
seasons: 2012 and 2013. The treatments resulted in 
increasing the soil pH level when compared to the 
control, but the cation exchange capacity remained 
unchanged. Although all fertilizers were applied for six 
decades, the pseudo-total concentration elements in 
both the soil and wheat plants stayed far below those of 
the Czech and European threshold limits for agricultural 

soils and cereals for human nutrition and feedstuff. 
Although the mobile pools of As, Cu, and Zn were 
slightly changed at the treated soils, these changes were 
not related to the element uptake by the wheat plants. 
Moreover, the effect of the location and growing season 
was more decisive for the differences in soil and plant 
element contents than for the individual treatments. 
Thus, the long-term application of farmyard manure did 
not result in any substantial change in risk element 
contents in soils and winter wheat plants.  Lire le doct 

 

  
 

Veille Scientifique 
Contamination organique 
 Profiles of Volatile Organic Compounds in Biochar: 
Insights into Process Conditions and Quality 
Assessment 

 

Authors: Ghidotti, M; Fabbri, D; 
Hornung, A Source: ACS 
SUSTAINABLE CHEMISTRY & 
ENGINEERING, 5 (1):510-517; 
10.1021/acssuschemeng.6b0186
9 JAN 2017 Abstract: 
Sustainable application of 
biochar to soil requires careful 
consideration of sorbed mobile 

compounds that can be released into the environment 
and their relationship with bulk chemical properties. 
Seven biochars were produced by pyrolysis of corn stalk 
from 350 to 650 degrees C, and residual volatile organic 
compounds (VOCs) were investigated by head space 
solid-phase microextraction and gas 
chromatographymass spectrometry. Over 80 
compounds were detected in poorly carbonized 
biochars, including thermal degradation products of 
lignin (2-methoxyphenols), cellulose and hemicellulose 
(1,4:3,6-dianhydro-beta-d-glucopyranose, C1C3 furans 
and furanones, C1C2 cyclopentenones), lipids (aromatic 
and C2C8 aliphatic acids), and proteins (aromatic 
nitriles, amides). The presence of potentially harmful 
compounds, such as benzene, toluene, ethylbenzene, 
xylenes, phenols, volatile fatty acids, and polycyclic 
aromatic hydrocarbons, highlights the importance of 
controlling the biochar production process. Statistically 
significant decreasing trends emerged between the 
quantity of all VOC classes and the increasing 
carbonization degree estimated by the hydrogen to 
carbon (H/C) ratios and volatile matter content. Biochars 
with H/C &#60; 0.70 (pyrolysis temperature &#62;400 
degrees C) did not release VOCs at ambient 
temperatures (25, 50 degrees C). VOCs fingerprinting 
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can contribute to the evaluation of biochar quality. The 
samples with the highest levels of VOCs did not inhibit 
the germination of cress seeds (40 g L-1 water 
suspensions) indicating that biochar contamination is not 
necessarily associated with adverse effects. 
michele.ghidotti2@unibo.it                    Lire le doct 

 

 Microbial communities in pyrene amended soil- 
compost mixture and fertilized soil 
 

Authors: Adam, IKU; Duarte, M; Pathmanathan, J; 
Miltner, A; Bruls, T; Kastner, M Source: AMB 
EXPRESS, 7 10.1186/s13568-016-0306-9 JAN 3 2017 
Abstract: Polycyclic aromatic hydrocarbons are 
distributed ubiquitously in the environment and form 
metabolites toxic to most organisms. Organic 
amendment of PAH contaminated soil with compost and 
farmyard manure has proven to be efficient for PAH 
bioremediation mediated by native microorganisms, 
even though information on the identity of PAH 
degraders in organic-amended soil is still scarce. Here 
we provide molecular insight into the bacterial 
communities in soil amended with compost or farmyard 
manure for which the degradation mass balances of C-
13-labeled pyrene have been recently published and 
assess the relevant bacterial genera capable of 
degrading pyrene as a model PAH. We performed 
statistical analyses of bacterial genera abundance data 
based on total DNA and RNA (for comparison) extracted 
from the soil samples. The results revealed complex 
pyrene degrading communities with low abundance of 
individual degraders instead of a limited number of 
abundant key players. The bacterial degrader 
communities of the soil-compost mixture and soil 
fertilized with farmyard manure differed considerably in 
composition albeit showing similar degradation kinetics. 
Additional analyses were carried out on enrichment 
cultures and enabled the reconstruction of several nearly 
complete genomes, thus allowing to link microcosm and 
enrichment experiments. However, pyrene mineralizing 
bacteria enriched from the compost or unfertilized soil-
compost samples did not dominate pyrene degradation 
in the soils. Based on the present findings, evaluations 
of PAH degrading microorganisms in complex soil 
mixtures with high organic matter content should not 
target abundant key degrading species, since the 
specific degraders may be highly diverse, of low 
abundance, and masked by high bacterial 
background.   matthias.kaestner@ufz.de                     
Lire le doct 

 

  

 

Effects of Composted Sewage Sludge on Soil 
Properties and Vegetable Quality from Abandoned 
Quarries 

 

Ma, WF; Sun, JJ; Hao, G; Lun, XX; Faridullah 

JOURNAL OF RESIDUALS SCIENCE & 
TECHNOLOGY, 13 S61-S71; 2 10.12783/issn.1544-
8053/13/4/S9 

Abstract: The effects of composted sewage sludge on 
soil properties and vegetable quality were investigated in 
a field experiment for two years. The soil was amended 
with 3, 15 or 30 t/ha of compost. The results indicated 
that the vegetable net production increased with the 
amendment dosage of 3 and 15 t/ha, while the net 
production decreased in the application amount of 30 
t/ha. However, the Vitamin C (Vc) content of the three 
vegetables was reverse. The heavy metals 
concentrations in vegetables and soils could meet the 
national food and soil environmental quality standards of 
China (II). The accumulation concentrations of Cd, As 
and Hg in the three vegetables increased with the 
increasing amendment dosage, while the concentrations 
of Cr and Pb changed significantly with different types of 
vegetable. Heavy metal accumulation ability was in the 
order of celery &#62; lettuce &#62; cabbage, except for 
Cr. The accumulation of different heavy metals in soil 
was related to the migration characteristic of heavy 
metals, plant absorption capacities and the amendment 
dosage. The concentration of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls 
(PCBs) in the soils increased with addition of 15 t/ha and 
30 t/ha, while the change was not statistically significant 
between the amendment of 3 t/ha and the control. The 
concentration of PCBs and PAHs in vegetables was 
positively correlated with compost addition amounts. The 
dissipation rate of PCBs and PAHs followed the principle 
of first-order kinetics, and vegetables could improve the 
dissipation rate. Therefore, the application of compost as 
soil amendment to abandoned quarries is a feasible 
strategy for sludge disposal because appropriate 
amount of compost could enhance the soil fertility, while 
the long-term application should be considered 
seriously.                                                 Lire le doct 

 

Occurrence of Triclocarban and Triclosan in an Agro-
ecosystem Following Application of Biosolids.  

 

Sherburne, JJ; Anaya, AM; Fernie, KJ; Forbey, JS; 
Furlong, ET; Kolpin, DW; Dufty, AM; Kinney, CA 

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 50 
(24):13206-13214; 10.1021/acs.est.6b01834 

mailto:michele.ghidotti2@unibo.it
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http://dx.doi.org/10.1186/s13568-016-0306-9
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Abstract: Triclocarban (TCC) and triclosan (TCS), two 
of the most commonly used antimicrobial compounds, 
can be introduced into ecosystems by applying 
wastewater treatment plant biosolids to agricultural 
fields. Concentrations of TCC and TCS were measured 
in different trophic levels within a terrestrial food web 
encompassing land-applied biosolids, soil, earthworms 
(Lumbricus), deer mice (Peromyscus maniculatus), and 
eggs of European starlings (Sturnus vulgaris) and 
American kestrels (Falco sparverius) at an experimental 
site amended with biosolids for the previous 7 years. 
The samples from this site were compared to the same 
types of samples from a reference (biosolids-free) 
agricultural site. Inter-site comparisons showed that 
concentrations of both antimicrobials were higher on the 
experimental site in the soil, earthworms, mice (livers), 
and European starling eggs, but not American kestrel 
eggs, compared to the control site. Inter-species 
comparisons on the experimental site indicated 
significantly higher TCC concentrations in mice (TCC: 
12.6-33.3 ng/g) and in starling eggs (TCC: 15.4-31.4 
ng/g) than in kestrel eggs (TCC: 3.6 ng/g). Nesting 
success of kestrels only was significantly lower on the 
experimental site compared to the reference site due to 
nest abandonment. This study demonstrates that 
biosolids-derived TCC and TCS are present throughout 
the terrestrial food web, including secondary (e.g., 
starlings) and tertiary (i.e., kestrels) consumers, after 
repeated, long-term biosolids application.  Lire le doct 

 

 

 Lethal and sub-lethal effects of triclosan toxicity to 
the earthworm Eisenia fetida assessed through GC-
MS metabolomics 
Gillis, JD; Price, GW; Prasher, S JOURNAL OF 
HAZARDOUS MATERIALS, 323 203-211; SI 
10.1016/j.jhazmat.2016.07.022 

14th International Conference on Environmental Science 
and Technology (CEST) 

Abstract: Triclosan (TCS) is a ubiquitous contaminant in 
municipal biosolids, which has also been detected in 
soils and earthworms sampled from agricultural fields 
amended with biosolids. The goal of this study was to 
evaluate the toxicity of TCS to earthworms using a 
metabolomics-based approach for an improved 
interpretation of toxicity. Toxicity of TCS was assessed 
using the OECD Method 207 filter paper contact test 
measuring the endpoints of weight loss, mortality, and 
ten metabolites determined by GC-MS. Eight 
earthworms were exposed as individual replicates to six 
concentrations of triclosan (0, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 
and 1 mg TCS cm(-2)) on filter paper, with mortality 
assessed after 6, 24 and 48 h. Mortalities were first 
observed at 24 h, with 100% mortality in the 1 and 0.1 
mg cm(-2) treatments. Worms at 1 mg cm(-2) lost most 
of their coelomic fluid before they could be sampled. The 

48 h LC50 for triclosan was estimated to be 0.006 and 
0.008 mg cm(-2) by a linear and logistic model, 
respectively. Based on the LC50, triclosan is relatively 
more toxic to earthworms than a number of other 
emerging contaminants, but is less toxic than other 
chlorophenols and many pesticides. Alanine, valine, 
leucine, serine, phenylalanine, putrescine, spermidine, 
mannitol, and inositol were significantly different 
between treatments, although changes were most often 
associated with mortality rather than triclosan exposure. 
An increase in putrescine and decrease in amino acids, 
polyols, and spermidine were associated with mortality, 
suggesting decomposition had begun. Principal 
components analysis did not reveal evidence of 
metabolic impacts at sub-lethal concentrations. 
However, there were changes in the pattern of 
correlations between metabolite pairs in surviving worms 
at both 0.0001 and 0.001 mg cm(-2) exposure compared 
to the control.                                            Lire le doct 

 

 Fate and transport modeling of phthalate esters from 
biosolid amended soil under corn cultivation 

Sayyad, G; Price, GW; Sharifi, M; 
Khosravi, K 

JOURNAL OF HAZARDOUS 
MATERIALS, 323 264-273; SI 

10.1016/j.jhazmat.2016.07.032   
14th International Conference on 
Environmental Science and 
Technology (CEST) 

Abstract: Phthalate esters 
(PAEs) are prevalent in the 
environment due to the broad 

range of industrial, agriculture and domestic 
applications. The ubiquitous use of PAEs has resulted in 
their potential to reach groundwater sources through 
application of agri-chemicals and municipal biosolids. A 
study was conducted to monitor the fate and transport of 
seven commonly detected PAEs in the environment 
including: dimethyl phthalate (DMP), diethyl phthalate 
(DEP), benzyl butyl phthalate (BBP), bis(di-ethyl hexyl) 
phthalate (DEHP), di-n-octyl phthalate (DnOP), dipentyl 
phthalate (DPP), and di-n-butyl phthalate (DnBP). 
Biosolids sourced from the Halifax Regional Municipality 
were applied at three rates on field-based lysimeter cells 
which were cropped to corn (Zea mays) for one growing 
season. In the present study, breakthrough curves 
(BTCs) were established for phthalates leaching from a 
corn-cultivated agricultural soil profile. The HYDRUS-1D 
model and a two-site sorption model were applied to 
predict transport parameters of PAEs using an inverse 
solution approach. Results of our research revealed that 
higher PAE adsorption was observed based on 
increasing carbon chain number. In addition, higher 
values of F (i.e. the fraction of type-1 sorption sites 
assumed to be in equilibrium with the solution phase) 
and lower values of D (i.e. dispersion coefficient) were 

 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6b01834
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observed for PAEs with large carbon chains which was 
validated both through the empirical dataset and the 
model simulations.                                Lire le doct 

 

 Uptake of perfluoroalkyl substances and 
halogenated flame retardants by crop plants grown in 
biosolids- amended soils 

 

Authors: Navarro, I; de la Torre, 
A; Sanz, P; Porcel, MA; Pro, J; 
Carboneb, G; Martinez, MD 

Source: ENVIRONMENTAL 
RESEARCH, 152 199-206; 
10.1016/j.envres.2016.10.018 

Author Keywords: 
Perfluoroalkyl substances, 
Polybrominated diphenyl ethers, 

Biosolid, Transfer factors, Earthworm 

Abstract: The bioaccumulation behavior of 
perfluoroalkyl substances (PFASs) and halogenated 
flame retardants (HFRs) was examined in three 
horticultural crops and earthworms. Two species, 
spinach (Spinacia oleracea) and tomato (Solanum 
lycopersicum L.), were grown in field soil amended with 
a single application of biosolids (at agronomic rate for 
nitrogen), to represent the scenario using commercial 
biosolids as fertilizer, and the third crop, corn (Zea 
mays) was grown in spiked soil (similar to 50 mg 
PFOS/kg soil, similar to 5 mg Deca-BDE/kg soil and a 
mixture of both, similar to 50 mg PFOS and similar to 5 
mg Deca-BDE/kg soil) to represent a worst-case 
scenario. To examine the bioaccumulation in soil 
invertebrates, earthworms (Eisenia andrei) were 
exposed to the spiked soil where corn had been grown. 
PFASs and HFRs were detected in the three crops and 
earthworms. To evaluate the distribution of the 
compounds in the different plant tissues, transfer factors 
(TFs) were calculated, with TF values higher for PFASs 
than PBDEs in all crop plants: from 2 to 9-fold in 
spinach, 2 to 34-fold in tomato and 11 to 309-fold in 
corn. Bioaccumulation factor (BAF) values in 
earthworms were also higher for PFASs (4.06 +/- 2.23) 
than PBDEs (0.02 +/- 0.02).  Lire le doct 

 

Global production, use, and emission volumes of 
short-chain chlorinated paraffins - A minimum 
scenario 

Authors: Gluge, J; Wang, ZY; 
Bogdal, C; Scheringer, M; 
Hungerbuhler, K 

Source: SCIENCE OF THE 
TOTAL ENVIRONMENT, 573 

1132-1146; 
10.1016/j.scitotenv.2016.08.105 

Abstract: Short-chain 
chlorinated paraffins (SCCPs) 
show high persistence, 
bioaccumulation potential, and 

toxicity (PBT properties). Consequently, restrictions on 
production and use have been enforced in several 
countries/regions. The Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants recognized the PBT 
properties and long-range transport potential of SCCPs 
in 2015 and is now evaluating a possible global phase-
out or restrictions. In this context, it is relevant to know 
which countries are producing/using SCCPs and in 
which amounts, and which applications contribute most 
to their environmental emissions. To provide a first 
comprehensive overview, we review and integrate all 
publicly available data on the global production and use 
of both chlorinated paraffins (CPs) as a whole and 
specifically SCCPs. Considerable amount of data on 
production/use of CPs and SCCPs are missing. Based 
on the available data and reported emission factors, we 
estimate the past and current worldwide SCCP 
emissions from individual applications. Using the 
available data as a minimum scenario, we conclude: (i) 
SCCP production and use is increasing, with the current 
worldwide production volume being 165,000 t/year at 
least, whereas the global production of total CPs 
exceeds 1 million t/year. (ii) The worldwide release of 
SCCPs from their production and use to air, surface 
water, and soil between 1935 and 2012 has been in the 
range of 1690-41,400 t, 1660-105,000 t, and 9460-
81,000 t, respectively. (iii) The SCCP manufacture and 
use in PVC, the use in metal working applications and 
sealants/adhesives, and the use in plastics and rubber 
contribute most to the emissions to air, surface water, 
and soil. Thus, the decrease in the environmental 
emissions of SCCPs requires reduction of SCCP use in 
(almost) all applications. (iv) Emissions due to the 
disposal of waste SCCPs cannot be accurately 
estimated, because relevant information is missing. 
Instead, we conduct a scenario analysis to provide some 
insights into it.   Lire le doct 

 

 Effect of rainfall timing and tillage on the transport of 
steroid hormones in runoff from manure amended 
row crop fields 
 

Authors: Biswas, S; Kranz, WL; Shapiro, CA; Snow, 
DD; Bartelt-Hunt, SL; Mamo, M; Tarkalson, DD; Zhang, 
TC; Shelton, DP; van Donk, SJ; Mader, TL 
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Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 324 
436-447; 10.1016/j.jhazmat.2016.11.009 

Author Keywords: Steroid hormone, Rainfall, Runoff, 
Tillage, Manure management 

Abstract: Runoff generated from livestock manure 
amended row crop fields is, one of the major pathways 
of hormone transport to the aquatic environment. The 
study determined the effects of manure handling, tillage 
methods, and rainfall timing on the occurrence and 
transport of steroid hormones in runoff from the row crop 
field. Stockpiled and composted manure from hormone 
treated and untreated animals were applied to test plots 
and subjected to two rainfall simulation events 30 days 
apart During the two rainfall simulation events, detection 
of any steroid hormone or metabolites was identified in 
8-86% of runoff samples from any tillage and manure 
treatment The most commonly detected hormones were 
17 beta-estradiol, estrone, estriol, testosterone, and 
alpha-zearalenol at concentrations ranging up to 100-
200 ng L-1. Considering the maximum detected 
concentrations in runoff, no more than 10% of the 
applied hormone can be transported through the 
dissolved phase of runoff. Results from the study 
indicate that hormones can persist in soils receiving 
livestock manure over an extended period of time and 
the dissolved phase of hormone in runoff is not the 
preferred pathway of transport from the manure applied, 
fields irrespective of tillage treatments and timing of 
rainfall. Lire le doct 

 

 Chemistry and Control of Antibiotics in Biosolid, Soil 
and Water 
 

Authors: Wang, JJ; Jeong, C; Du, JJ; DeLaune, R; Ali, 
M; Zhou, ZH; Gaston, L; Yang, JL 

Conference Title: International Conference on 
Environmental Science and Engineering (ESE)  

Abstract: There is increasing concern over the impacts 
of veterinary antibiotics on the environment due to the 
extensive application of biosolids such as animal wastes 
to agricultural lands. This research was conducted to 
investigate the chemistry and potential control of 
antibiotics in their pathways to the environment with the 
focus on tylosin and tetracycline. The behaviors of 
tylosin and tetracycline in water, dairy lagoon slurry and 
soils were evaluated at varying redox and pH conditions. 
There was no significant photodegradation of tylosin 
found in water. Tylosin was sensitive to the influence of 
redox and pH status in dairy lagoon sediment 
suspensions whereas tetracycline was little affected. 
Recently proposed biochar amendment can reduce the 
transport of tylosin in soil.  Lire le doct 

 

 Do Application Rates of Wastewater Sewage Sludge 
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Abstract: The application of wastewater sludge to an 
alkaline saline soil of Texcoco accelerated removal of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), but not 
always. As part of a study into factors that might affect 
dissipation of PAHs from soil, the effect of different 
application rates (0, 3, 9, 18, and 36 tons dry sludge ha(-
1)) of wastewater sludge on removal of phenanthrene 
and anthracene was studied in an alkaline saline soil 
with pH 9.7 and electrolytic conductivity (EC) of 7.6 dS 
m(-1). The dynamics of phenanthrene, anthracene, 
ammonium, nitrite, nitrate, and CO2 were monitored for 
56 days. Application of wastewater increased the 
removal rate of the PAHs independent of the 
concentration applied, and between 70 and 79% of the 
phenanthrene and 69 and 79% of the anthracene was 
removed after 56 days. Spiking soil with PAHs increased 
emissions of CO2 while applying sludge further 
increased it. It was found that the removal of PAHs was 
initially low as the amount of phenanthrene and 
anthracene decreased after only 14 days. The addition 
of wastewater sludge increased the removal of 
phenanthrene and anthracene, but the effect was 
independent of the application rate or the PAHs studied. 
Spiking soil with PAHs increased emissions of CO2 and 
reduced the amount of NH4+ and NO3- in soil.  Lire le 
doct 

 

 Dissipation of Antimicrobials in a Seasonally Frozen 
Soil after Beef Cattle Manure Application 
Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY, 
45 (5):1644-1651; 10.2134/jeq2016.01.0012 SEP-OCT 
2016 

 
 

Abstract: Land application of 
manure containing antimicrobials 
results in the dispersion of the 
antimicrobials in agro-
ecosystems. Dissipation of 
excreted antimicrobials in 
seasonally frozen agricultural 
soils has not been fully 
characterized under field 
conditions. This study  
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investigated the field dissipation kinetics of 
chlortetracycline, sulfamethazine, and tylosin over a 10-
mo period after fall application of manure from cattle 
(Bos taurus) administered 44 mg chlortetracycline 
(chlortetracycline treatment [CTC]), 44 mg each of 
chlortetracycline and sulfamethazine (CTCSMZ), or 11 
mg tylosin per kg feed daily. Antimicrobial 
concentrations in manured soil reflected the same 
relative concentrations in manure: chlortetracycline 
&#62; sulfamethazine &#62; tylosin. The first-order 
dissipation half-life (DT50) for chlortetracycline from the 
CTCSMZ treatment was 77 d during the growing season 
and 648 d during the nongrowing season when the soil 
was frozen for an extended period. By comparison, 
dissipation of chlortetracycline added alone (treatment 
CTC) did not differ significantly between the two 
seasons (mean DT50, 121 d). During the nongrowing 
season, chlortetracycline from CTC dissipated faster (P 
= 0.004) than that from the CTCSMZ treatment, 
indicating that the presence of sulfamethazine may have 
altered the dissipation of chlortetracycline. Dissipation 
kinetics for sulfamethazine and tylosin were not 
determined due to low detection in the manure-amended 
soil. Sulfamethazine was detected (up to 16 +/- 10 mu g 
kg(-1)) throughout the 10-mo monitoring period. Tylosin 
concentration was &#60;= 11 +/- 6.6 mu g kg(-1) and 
gradually dissipated. Chlortetracycline was detectable 
10 mo after application in the seasonally frozen soil, 
indicating a risk for residue build-up in the soil and 
subsequent offsite contamination.  Lire le doct 
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Abstract: The present study focuses on the fate of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils 
amended with oil shale ash (OSA). Leachability studies 
to assess the release of PAHs to the environment are 
essential before the application of OSA in agriculture. A 
quantitative estimation of the leaching of PAHs from two 
types of soil and two types of OSA was undertaken in 
this study. Two leaching approaches were chosen: (1) a 
traditional one step leaching scheme and (2) a leaching 
scheme with pretreatment, i.e.., incubation of the 
material in wet conditions imitating the field conditions, 
followed by a traditional leaching procedure keeping the 

total amount of water constant. The total amount of 
PAHs leached from soil/OSA mixtures was in the range 
of 15 to 48 mu g/kg. The amount of total PAHs leached 
was higher for the incubation method, compared to the 
traditional leaching method, particularly for Podzolic 
Gleysols soil. This suggests that for the incubation 
method, the content of organic matter and clay minerals 
of the soil influence the fate of PAHs more strongly 
compared to the traditional leaching scheme. The 
amount of PAHs leached from OSA samples is higher 
than from soil/OSA mixtures, which suggests soils to 
inhibit the release of PAHs. Calculated amount of PAHs 
from experimental soil and OSA leaching experiments 
differed considerably from real values. Thus, it is not 
possible to estimate the amount of PAHs leached from 
soil/OSA mixtures based on the knowledge of the 
amount of PAHs leached from soil and OSA samples 
separately.  Lire le doct 

 

 Sulphamethazine in poultry manure changes carbon 
and nitrogen mineralisation in soils 
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Abstract: Antibiotics are newly emerging organic 
pollutants in manure, soil, vegetables and water. Animal 
manure application might be leading to the accumulation 
of antibiotics in the farmland. However, the effect of 
sulphamethazine (SMZ) on the soil microbial community 
was scarcely investigated. This study was aimed to 
evaluate the impact of SMZ on poultry manure, on the 
structure and function of microbial community, carbon 
mineralisation, and changes in nitrogen forms in soil via 
an incubation experiment lasting 56d. The treatments 
consisted of poultry manure at 1% wt (PM), PM 
containing 20mgkg(-1) SMZ (PM+20SMZ) and PM 
containing 100mgkg(-1) SMZ (PM+100SMZ), along with 
the untreated soil (control). Solid phase extraction was 
performed to measure the SMZ concentration in soils 
using high-pressure liquid chromatography. The 
cumulative CO2-C was increased in all treated soils over 
the incubation period compared to the control. The 
PM+100SMZ had the highest increase in cumulative 
CO2-C from the soil at 56d of incubation. The treatment 
of PM+20SMZ showed a short-term decrease in 
nitrification rate in the soils at 1d by altering the microbial 
community composition with 17% dissimilarity and 
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decreasing the abundance of bacteria compared to PM-
treated soil. The PM+100SMZ increased C 
mineralisation in the soil.  Lire le doct 
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Abstract: Tetracycline antibiotics are widely used in 
livestock, and tetracycline resistance genes (TRG) are 
frequently reported in the manure of farmed animals. 
However, the diversity of TRG-carrying transposons in 
manure has still been rarely investigated. Using a 
culture-free functional metagenomic procedure, 
combined with large-insert library construction and 
sequencing, bioinformatic analyses, and functional 
experiments, we identified 17 distinct TRGs in a single 
pig manure sample, including two new tet genes: tet(59), 
encoding a tetracycline efflux pump, and tet(W/N/W), 
encoding mosaic ribosomal protection. Our study also 
revealed six new TRG-carrying putative nonconjugative 
transposons: Tn5706-like transposon Tn6298, 
IS200/605-related transposon Tn6303, Tn3 family 
transposon Tn6299, and three ISCR2-related 
transposons, Tn62300, Tn62301, and Tn62302. 
IMPORTANCE Fertilization of agricultural fields with 
animal manure is believed to play a major role in 
antibiotic resistance dissemination in the environment. 
There is growing concern for the possible spread of 
antibiotic resistance from the environment to humans 
since genetic resistance determinants may be located in 
transposons and other mobile genetic elements 
potentially transferable to pathogens. Among the various 
antibiotic resistance genes found in manure, tetracycline 
resistance genes ( TRGs) are some of the most 
common. The present study provides a detailed 

snapshot of the tetracycline mobilome in a single pig 
manure sample, revealing an unappreciated diversity of 
TRGs and potential TRG mobility vectors. Our precise 
identification of the TRG-carrying units will enable us to 
investigate in more details their mobility 
effectiveness. Lire le doct 

 

  

The presence of tetracycline in cow manure changes 
the impact of repeated manure application on soil 
bacterial communities 

 

Authors: Chessa, L; Jechalke, 
S; Ding, GC; Pusino, A; Mangia, 
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Source: BIOLOGY AND 
FERTILITY OF SOILS, 52 
(8):1121-1134; 10.1007/s00374-
016-1150-4 NOV 2016 

Abstract: The effect of 
tetracycline (Tc) and cow manure 

on soil bacterial community composition and antibiotic 
resistance gene (ARG) abundance in soil was 
investigated in the present microcosm study. Effects of 
repeated applications of cow manure spiked with Tc in 
two concentrations or without Tc on the bacterial 
communities of a clayey and a sandy soil with different 
history of anthropogenic pollution by sewer flooding 
were investigated. Soil samples were taken 60 days 
after each of three amendments. Denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE) fingerprints of 16S rRNA gene 
amplicons from total community DNA revealed soil type-
dependent changes in the bacterial community 
composition in response to manure and to Tc, which 
became more pronounced with repeated applications. 
Repeated manure amendments and Tc, in particular at 
high concentration, triggered the further increase of 
ARGs tet(A), tet(O), tet(Q), tet(W), sul1, and mobile 
genetic elements (MGEs) IncP-1 epsilon plasmids and 
intI1, in a soil type-dependent manner. In the clay soil 
with no anthropogenic history, the ARG and MGE 
abundances were low or not detectable, while manure 
amendments caused pronounced increases in their 
relative abundance. In the sandy soil with a history of 
anthropogenic impact, ARGs and MGEs were already 
present at a higher level and strong increases were 
mainly observed for the relative abundances of sul2 and 
MGEs. Here, we show for the first time that effects of 
repeated cow manure applications might be dependent 
on soil type and foregoing anthropogenic soil pollution 
and that the presence of Tc could further increase the 
abundance of ARGs and MGEs. Lire le doct 
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