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La fermeture des décharges qui induit une augmentation des coûts de mise en décharge et le coût
élevé de l’incinération, ont, depuis deux ans, amené les papeteries à évacuer en agriculture des
tonnages de plus en plus importants de boues œllulosiques.
Cette évolution rapide n’a pas été acompagnée, sur le terrain, de modifications suffiiantcs pour
permettre de valoriser les boues dans des conditions correctes œ qui, finalement, gène chacun des
partenaires (industriels, prestataires de service et agriculteurs).

Cette étude a pour objectif de dresser un état de faits sur les points suivants :

. La production de boues de papeterie dans le département du Haut-Rhin.

. Les connaissances actuelles (dans le Haut-Rhin) sur la valeur agronomique de ces boues.

. Les conditions générales de valorisation de ces produits dans le Haut-Rhin.

et de proposer des éléments de réflexion et des documents types qui permettraient de travailler
dans de meilleures conditions.
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En 1991, 64 000 tonnes de boucs œllulosiques issues, à parts égales, des papeterie Matussière
et Forcst de Turckheim et Kaysersberg Packaging à Kaysersberg ont été proposées aux
agriculteurs.

Compte tenu de :

--> l’accroissement prévu de la production de boucs.

--> l’hésitation des agriculteurs à utiliser des produits issus d’une industrie, et de surcroît à
valeur agronomique limitée.

--> des conditions actuelles de valorisation agricole loin d’être satisfaisantes, notamment en
œ qui concerne le stockage, l’épandage, le suivi analytique des boucs et le suivi
analytique des sols.

les perspectives d’utilisation de ces produits en agriculture sont limitées et la pérenisation de la
filière est remise en cause.

Il s’avère donc nécessaire, pour fiabiliser la filière, de réaliser un effort d’information auprés
des agriculteurs mais également auprés du grand public, et de trouver des solutions techniques
satisfaisantes aux problèmes cités ci-dessus par la concertation entre les différents partenaires
concernés par la valorisation agricole des boues de papeterie : papetiers, agriculteurs,
administrations et prestataires de service.

Parralèlement à l’amélioration de la filière de valorisation agricole, il faut poursuivre 1’ effort de
recherche de solutions alternatives.
L’utilisation des boucs de papeterie dans la fabrication de briques est déja développée et
pourrait être plus amplement exploitée sur le département .


