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Ce mvnil concerne In réalisation d’une étude générale des sols de la partie Sud de la région Alsace (voir 
pCi-iiiiktre ci-après). Elle a été réalisée à l’initiative de la Mission de Recyclage du Haut-Rhin (MRA 68) sous 
la maîtrise d’ouvrage de l’Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA) avec l’appui 
technique d’un Comité de suivi composé de représentants des organismes financeurs : l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, I’ADEME, les sociétés SEDE pour le compte du SITEUCE, Agrodéveloppement, les Papeteries 
Matussière et Forest, Kaysersberg Packaging S.A., l’Association Syndicale des Industriels de la Haute Vallée 
de la Thur. 

Comme le mentionne le préambule du cahier des charges, son objectif principal est de mettre à la disposition 
des différents acteurs du recyclage agricole des boues de traitement des eaux usées du département du Haut- 
Rhin, une information homogène sur les sols. C’est l’outil de base indispensable à l’utilisation de l’espace 
agricole pour le recyclage des boues à l’échelle d’un département. Ces données sont demandées par la 
réglementation relative à l’usage agricole des boues d’eaux usées urbaines (articles 8 et 22 du décret 97/1133 
du OS décembre 1997 et article 2 de son arrêté d’application du 08 janvier 1998), ainsi que pour les boues 
issues d’installations classées en agriculture (arrêté du 03 avril 2000, article 12.3.3 et arrêté du 02 février 
1998, article 38). 
Enfin, la Charte Qualité Départementale relative au recyclage agricole des boues dans le département du 
Haut-Rhin, considère l’acquisition des données de sols comme une étape indispensable de l’étude de 
faisabilité. 

La réalisation de cette étude a donc 3 buts techniques : 

I .  compléter la cartographie des sols du périmètre défini à l’échelle du 1/50.000ème, pour les secteurs ne 
comportant pas d’études de sols antérieures, 

2. produire une typologie des sols générale permettant une identification par sondage tarière des grands 
types de sols du périmètre d‘étude, 

3. définir les caractéristiques des sols identifiés afin de permettre une estimation de leur pouvoir épurateur 
des points de vue physique, chimique et hydrique notamment vis-à-vis d‘une valorisation agronomique 
des boues résiduaires. 

Cette étude sur les sols est donc avant tout destinée à servir de guide et à orienter les travaux d’étude et 
d’expertise qui doivent être réalisés à la parcelle. Elle permet ainsi d’orienter le choix des grandes lignes 
directrices des filières d’épandage et de conduire à une valorisation des épandages prenant en compte les 
contraintes liées à l’environnement, en particulier vis-à-vis des sols. 

Cependant, en aucun cas, la cartographie réalisée ne peut permettre a coup sûr de se dispenser du travail 
réaliser à la parccllc pour la réalisation de chantiers d’épandage. Une expertise vis-à-vis des sols reste 

Iiécessaire h cette échelle de détail ; elle sera toutefois facilitée par la cartographie générale réalisée. 

Cette réalisation est destinée informer les différents acteurs des conditions de prise en compte des sols 
p o u r  le recyclage agricole. Elle doit conduire à définir les conditions pratiques des épandages sur une base 
raisonriCe entre responsables des stations d’épuration et agriculteurs locaux. 


