
�
�
�
�
�
�
�
�

$SSXL�DX�YROHW�$JURQRPLH�&LUDG�0D\RWWH�
�
�

)HUWLOLWp�SK\VLTXH�HW�FKLPLTXH�GHV�VROV��XWLOLVDWLRQ�
GHV�ERXHV�G
pSXUDWLRQ�HQ�FRPSRVW���

�
�
�

0LVVLRQ�GH�3LHUUH�)UDQoRLV�&KDEDOLHU�
�

GX����DX����RFWREUH������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � � � � � � 1RYHPEUH������
�
�
�
�
�
�
�



�
'pURXOHPHQW�GH�OD�PLVVLRQ��
�
7KqPH�����PDWLqUH�RUJDQLTXH��XWLOLVDWLRQ�GHV�ERXHV�G
pSXUDWLRQ�HQ�FRPSRVW��
�
$��5pXQLRQ�*,6�DX�/\FpH�SURIHVVLRQQHO�$JULFROH�GH�&RFRQL�OH���������K���K���
�
1RP��SUpQRP� RUJDQLVPH�� FRQWDFW�
5DVRORIRDULVRQ�)ORULQH� /\FpH�3URIHVVLRQQHO�$JULFROH�GH�

&RFRQL�
���������������
IORULQH�UDVRORIRDULVRQ#HGXFDJUL�IU�

&KDOYLQ�$UQDXG�� *URXSHPHQW�G
LQWpUrW�6FLHQWLILTXH�� ���������������DUQDXG�FKDOYLQ#HGXFDJUL�IU�
9DQ�+XIIHO�/XF�� &KDPEUH�G
$JULFXOWXUH� ���������������OXFYDQKXIIHO#\DKRR�IU�
&KDEDOLHU�3��)��� &LUDG�5pXQLRQ�� ���������������FKDEDOLHU#FLUDG�IU�
&KDPVVLGLQH�+RXODP�� &LUDG�0D\RWWH�� ���������������FKDPVVLGLQH#FLUDG�IU�
%R]]D�MHDQ� &LUDG�0D\RWWH� ���������������ER]]D#FLUDG�IU�
�
6
HVW�H[FXVp���6WpSKDQH�(XU\���(VSDFH�)UDwFKHXU�0DKRUDLV��SURG��GH�IUXLWV�HW�OpJXPHV����
�
1RQ�LQYLWp���OH�6�(�)��TXL�SRXUUDLW�GLVSRVHU�G
XQ�VWRFN�LPSRUWDQW�GH�GpFKHWV�YHUWV�GRQW�
UHF\FODJH�GHV�DFDFLDV�PDQJLXP�"��GpFKHWV�GH�VFLHULH�"��
�
2EMHW���SURPRXYRLU�XQ�JURXSH�GH�UpIOH[LRQV�VXU�OD�IDEULFDWLRQ�HW�O
XWLOLVDWLRQ�GX�FRPSRVW�
LQWLWXOp��HQYLURQQHPHQW�HW�JHVWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV��WKqPH�YDORULVDWLRQ�GHV�GpFKHWV���DWHOLHU�
FRPSRVW�����
�
2EMHFWLI�GX�*�,�6���FRQVWLWXp�GH����PHPEUHV�GRQW�OH�&,5$'��OD�&KDPEUH�G
$JULFXOWXUH��OH�
&RQVHLO�*pQpUDO�HW�GH�OD�'$570��/\FpH�DJULFROH��'$)���UHVS��$��&KDOYLQ����PHWWUH�HQ�SODFH�
XQH�SODWH�IRUPH�GH�FRQFHUWDWLRQ�GDQV�ODTXHOOH�OHV�SDUWHQDLUHV�FDSLWDOLVHQW�OHXUV�H[SpULHQFHV�
HW�IRQW�SDUW�GH�O
DYDQFpH�GH�OHXUV�WUDYDX[��GLIIXVHQW�GH�O
LQIRUPDWLRQ�VHQVLELOLVDWLRQ��GLIIXVLRQ�
GH�GRFXPHQWV�HW�G
DQLPDWLRQ�SDU�GHV�SDUFHOOHV�GH�GpPRQVWUDWLRQ��/H�*,6�DVVXUH�OD�
FRRUGLQDWLRQ�DYHF�OHV�LQVWDQFHV�SROLWLTXHV�GH�GpYHORSSHPHQW���&RQVHLO�*pQpUDO���pYDOXDWLRQ�
GHV�JLVHPHQWV�GH�GpFKHWV��HIIOXHQWV��ERXHV��OD�SROLWLTXH�GH�GpYHORSSHPHQW�DJULFROH�HW�GHV�
DLGHV�SRVVLEOHV�SRXU�FHWWH�ILOLqUH���
�
(QJDJHPHQW�GX�O\FpH�DJULFROH����UHVS��)ORULQH��PRQWHU�XQH�XQLWp�H[SpULPHQWDOH�GH�
FRPSRVWDJH�FRPSRUWDQW���XQ�EUR\HXU��XQH�SODWH�IRUPH�TXL�XWLOLVHUDLW�OHV�GpFKHWV�YHUWV�����KD�
GH�O
H[SORLWDWLRQ���*O\ULFLGLD�HQ�WXWHXU�YDQLOOH��HQ�PpODQJH�DX[�HIIOXHQWV�G
pOHYDJH��FDQDUGV��
SRXOHWV��ERYLQV��GH�ILHQWHV�GH�YRODLOOHV���(Q�SDUDOOqOH��LO�VHUDLW�WHVWp�GHV�DQGDLQV�UpDOLVpV�DYHF�
OHV�PrPHV�GpFKHWV�YHUWV��PDLV�DGGLWLRQQpV�GH�ERXHV�GH�VWDWLRQ�G
pSXUDWLRQ�SRXU�
FRPSDUDLVRQ�HW�SURPRWLRQ�GHV�ERXHV�G
pSXUDWLRQ��
([SpULPHQWDWLRQ��VXU�OHV�FXOWXUHV�FRXUDQWHV�GH�FHV�FRPSRVWV�HQ�FRQGLWLRQV�UpHOOHV��VRXV�
IRUPH�GH��WHVWV�GH�SUpVHQFH�DEVHQFH��
�
&KDPEUH�G
$JULFXOWXUH���OD�SKDVH�DFWXHOOH�GH�PLVH�HQ�URXWH��MXLOOHW�GHUQLHU��GH�OD�&KDPEUH�
QH�OXL�SHUPHW�SDV�GH�V
HQJDJHU�ORXUGHPHQW��PDLV�VH�GLW�LQWpUHVVpH�DYHF�OD�SURFKDLQH�
HPEDXFKH�GX�WHFKQLFLHQ�YLYULHU��
�
(QJDJHPHQW�GX�&LUDG���LQWpUrW�GX�FRPSRVW�FRPPH�VXEVWLWXW�RUJDQLTXH��KXPXV��j�OD�MDFKqUH�
FRXUWH�RX�VRXYHQW�DEVHQWH�SRXU�XQH�UHVWUXFWXUDWLRQ�HW�G\QDPLVDWLRQ�ELRORJLTXH�GHV�VROV��(Q�
HIIHW��VHORQ�OHV�GLUHV�GHV�DJULFXOWHXUV��OHV�SURGXFWLRQV�GH�EDQDQHV�HW�PDQLRF�HQ�SDUWLFXOLHU�
FKXWHQW�GHSXLV�SOXV�GH�GL[�DQV��YRLU�UDSSRUW�-�$UULYHWV��������&HWWH�FKXWH�HVW�j�UHOLHU�DYHF�OD�
EDLVVH�GH�IHUWLOLWp�GHV�VROV�GXH�HQ�SDUWLH�j�OD�UpGXFWLRQ�GX�VWRFN�GH�PDWLqUH�RUJDQLTXH�QRQ�
UHQRXYHOp��



/
DSSXL�GX�&LUDG�GDQV�FH�JURXSHPHQW�SRXUUDLW�VH�IDLUH�VXU�OH�SURFpGp�GH�FRPSRVWDJH��VXLYL�
GHV�IHUPHQWDWLRQV�HW�GpWHUPLQDWLRQ�GH�OD�TXDOLWp�GHV�FRPSRVWV�REWHQXV��DQDO\VHV�HW�WHVWV�j�
OD�5pXQLRQ���$FFRPSDJQHPHQW�GH�WHVWV�DJURQRPLTXHV�DX�FKDPS��GpGRXEOHPHQW�GHV�WHVWV�
HQ�PLOLHX�SD\VDQ���7HVWV�PXOWLORFDX[��VXLYL�HW�DQDO\VH�GHV�UpVXOWDWV��
�
�
%��5pXQLRQ�DX�6\QGLFDW�,QWHUFRPPXQDO�GHV�(DX[�HW�$VVDLQLVVHPHQWV�GH�0D\RWWH�
�6,($0�������������K���K���
�
�
1RP��SUpQRP� RUJDQLVPH�� FRQWDFW�
*LOOHW�2OLYLHU� /LJKW�*UHHQ��HVSDFHV�YHUWV�� ���������������

OLJKWJUHHQ#ZDQDGRR�IU�
6LGLPRXNRX�+DPDGD��� HQYLURQQHPHQW�PDLULH�GH�

0DPRXG]RX��
���������������
LGLVIU#\DKRR�IU�

2ULDUG�-pU{PH� 6(9(��HVSDFHV�YHUWV�� ���������������
VHYH�PD\RWWH#ZDQDGRR�IU�

$YULO�)UDQFN��� 5($���FDELQHW�pWXGHV�
HQYLURQQHPHQW��

���������������
IUDQFN#UHDPD\RWWH�FRP�

-XVLDN�3KLOLSSH�� 6,($0�� ���������������
SKLOLSSH�MXVLDN#Z�IU�

�
�
&RQVWDW����
�
'HV�GpFKHWV�FR�WHX[�j�pOLPLQHU����¼�P����
� ��/LJKW�*UHHQ�UDPDVVH�FKDTXH�MRXU����P��GH�'9�EUXW�GRQW�O
pOLPLQDWLRQ�V
HIIHFWXH�j�OD�
GpFKDUJH�FRPPXQDOH�GH�0DPRXG]RX���
� ��OD�VWDWLRQ�G
pSXUDWLRQ�GX�%DREDE��6,($0��SURGXLW����WRQQHV�SDU�VHPDLQH�GHV�ERXHV�
G
pSXUDWLRQ�SDUWLHOOHPHQW�VpFKpHV������GH�0�6���SRXU������DERQQpV�j�OD�6RJHD��VRLW��������
KDE���HW�HQYLVDJH�GH�SURGXLUH����WRQQHV�GDQV���DQV�GRQW�O
pOLPLQDWLRQ�GHYUDLW�VH�IDLUH�j�OD�
PrPH�GpFKDUJH��
�
/HV�DFWLRQV�HQ�FRXUV��
� ��/LJKW�*UHHQ�UHF\FOH�XQH�SDUWLH�GH�VHV�GpFKHWV�YHUWV�SDU�XQH�PpWKRGH�VLPSOH�GH�
FRPSRVWDJH�HQ���IRVVHV�TXL�OXL�FRQYLHQW��OH�FRPSRVW�HVW�P�U�HQ���PRLV�HW�GRQQH�VDWLVIDFWLRQ�
SRXU�VHV�SpSLQLqUHV���
� ��OH�6LHDP�SDUWLFLSH�j�O
pODERUDWLRQ�G
XQ�VFKpPD�GLUHFWHXU�j�GHX[�QLYHDX[��
� � ��SODQ�GH�]RQDJH�SRXU�GpOLPLWHU�O
DVVDLQLVVHPHQW�FROOHFWLI�HW�FUpDWLRQ�GH�
QRXYHOOHV�VWDWLRQV�GH�WUDLWHPHQW�
� � ��VFKpPD�GLUHFWHXU�G
pOLPLQDWLRQ�GHV�ERXHV���SDUWHQDULDW�DYHF�OH�&HPDJUHI�GH�
/\RQ�VXU�OH�SURFpGp�GH�ILOWUHV�SODQWpV��UKL]RFRPSRVWDJH�GHV�ERXHV���GRFWRUDW�HQYLVDJp�SRXU�
O
DGDSWDWLRQ�GH�FHWWH�WHFKQLTXH�j�0D\RWWH���
� � ��VXU�OD�]RQH�XUEDLQH�GH�'HPEpQL�7VDUDUDQR��XQH�VWDWLRQ�G
pSXUDWLRQ�SRXUUDLW�
VHUYLU�GH�SLORWH�SRXU�GHV�WHVWV�GH�YDORULVDWLRQ�DJULFROH�SRXU�OHV�HDX[��LUULJDWLRQ��HW�ERXHV�
G
pSXUDWLRQ�SDU�OH�FRPSRVWDJH��
� ��OH�VHUYLFH��HQYLURQQHPHQW�GH�OD�PDLULH�VRXVWUDLWH�DYHF�OD�6WDU�OH�UDPDVVDJH�GHV�
RUGXUHV�VDQV�WUL�SUpDODEOH���7RXV�OHV�GpFKHWV�YHUWV�HW�OHV��HQFRPEUDQWV��VRQW�pYDFXpV�VXU�OD�
GpFKDUJH�LQWHUFRPPXQDOH��8QH�UHVWUXFWXUDWLRQ�GX�UDPDVVDJH��WUL�VpOHFWLI��VHUDLW�
HQYLVDJHDEOH��
�
2Q�QRWHUD�GH�JURV�EHVRLQV�HQ�FRPSRVW�SRXU�O
HPEHOOLVVHPHQW�GHV�VLWHV�XUEDLQV��VWDGH��
HVSDFHV�YHUWV��MDUGLQV�SXEOLFV���
�
�



3URSRVLWLRQV��
� ��VXEVWLWXWLRQ�GHV�LPSRUWDWLRQV�GH�VXEVWUDWV�PDUDvFKHUV�HW�IHUWLOLVDQWV��HQJUDLV��SDU�
XQH�IDEULFDWLRQ�GH�FRPSRVWV�ORFDOHPHQW�ELHQ�DGDSWpV�DX[�GLYHUV�EHVRLQV��PDUDvFKDJH��
SODQWHV�YLYULqUHV��HVSDFHV�YHUWV��
� ��OH�SURFpGp�GH�FR�FRPSRVWDJH�TXL�YDORULVH�OHV�GpFKHWV�YHUWV�[�OHV�ERXHV�G
pSXUDWLRQ�
GRQQH�XQ�FRPSRVW�ELHQ�DGDSWp��
� �LQWpUrW�SRXU�O
DJULFXOWXUH��YRLU�DUJXPHQWDLUHV�UpXQLRQ�*LV����
�
&RQFOXVLRQV��
0RWLYDWLRQV�H[SULPpHV�SDU�O
HQVHPEOH�GHV�LQWHUYHQDQWV�SRXU�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�DX[�DFWLRQV�GX�
*,6�VXU�FH�WKqPH��/H�UHVSRQVDEOH�GX�*,6�VHUDLW�OH�FRRUGRQQDWHXU�GHV�GLIIpUHQWHV�DFWLRQV��HW�
O
LQWHUORFXWHXU�DXSUqV�GX�VHUYLFH�HQYLURQQHPHQW�GX�&RQVHLO�*pQpUDO��0U�0RKDPHG�6DwG��
SRXU�OH�PRQWDJH�GHV�GRVVLHUV�HW�OD�UHFKHUFKH�GH�ILQDQFHPHQW��
� � � � � � � �
&��5pXQLRQ�DX�6HUYLFH�GH�O
HQYLURQQHPHQW�GX�&RQVHLO�*pQpUDO�DYHF�0U�0RKDPHG�6DwG��
��������K���K��
�
2EMHW���SUpVHQWDWLRQ�GH�OD�PLVVLRQ�3�)��&KDEDOLHU�FRQFHUQDQW�OD�OXWWH�FRQWUH�O
pURVLRQ�HQ�]RQH�
DJULFROH��GpJUDGDWLRQ�GH�OD�VWUXFWXUH�GHV�VROV�HW�YRLHV�GH�UH�PpGLDWLRQ�SDU�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�
FRPSRVWV�j�EDVH�GH�ERXHV�G
pSXUDWLRQ���SUpVHQWDWLRQ�GHV�UpXQLRQV�SUpFpGHQWHV�HW�GHV�
SURMHWV�HQ�FRXUV��$X�FRXUV�GH�FHWWH�SUpVHQWDWLRQ��-��%R]]D�D�LQVLVWp�VXU�O
LPSRUWDQFH�GH�OD�
GpJUDGDWLRQ�GHV�KRUL]RQV�VXSHUILFLHOV�GHV�VROV�FXOWLYpV��JD]RQ�FRFR���3DQLFXP�XPEHOODWXP��
VXU�O
LQILOWUDWLRQ�GHV�HDX[�GH�SOXLHV�HW�OD�UHFKDUJH�GHV�QDSSHV�SKUpDWLTXHV���
�
�
0U�0RKDPHG�6DwG�QRXV�D�IDLW�SDUW�GH�O
DYDQFpH�GH�OHXU�SURMHW�GH�YDORULVDWLRQ�GHV�GpFKHWV�
YHUWV�
� ���UDPDVVDJH�HW�WUL��LPSRUWDQFH�GHV�WURQFV�GH�EDQDQLHUV�HQ�SURYHQDQFH�GHV�MDUGLQV�
SULYpV�TXL�VHURQW�UpRULHQWpV�YHUV�O
pOHYDJH���
� ���WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�GpFKHWV�YHUWV�HQ�FRPSRVW�VXU�SODWH�IRUPH�VXU�FLQT�VLWHV�����j�
0DPRXG]RX����DX�FHQWUH����DX�VXG�HW���VXU�3HWLWH�7HUUH���
/D�WHFKQLTXH�DFWXHOOHPHQW�SURSRVpH�GRLW�rWUH�VLPSOH���UHWRXUQHPHQW�GH�WDV�DX�WUDFWR�SHOOH�
VDQV�GLVSRVLWLI�FRPSOLTXp���
8QH�SODWH�IRUPH�SRXUUDLW�VHUYLU�G
H[SpULPHQWDWLRQ�SRXU�OH�FR�FRPSRVWDJH�DYHF�OHV�ERXHV�
G
pSXUDWLRQ��&KRL[�OLp�DX[�FRQWUDLQWHV�FRQFHUQDQW�OHV�LQFRQYpQLHQWV�OLpHV�j�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�
ERXHV���WUDQVSRUW��RGHXUV��PRXFKHV��0U�0��6DwG�D�UDSSHOp�O
LPSRUWDQFH�GH�OD�TXDOLWp�HW�GH�OD�
WUDoDELOLWp�H[LJpH�GX�SURGXLW��
� �
5HPDUTXHV����
� �
� ���LO�Q
HVW�SDV�IDLW�pWDW�GH�SURMHWV�G
XWLOLVDWLRQ�GH�ERXHV�G
pSXUDWLRQ�DFWXHOOHPHQW�VXU�
FHV�SODWHIRUPHV��RQ�VLJQDOH�TXH�FHV�ERXHV�VRQW�WUqV�ULFKHV�HQ�pOpPHQWV�IHUWLOLVDQWV�SRXU�
O
DJULFXOWXUH�GRQW�D]RWH��SKRVSKRUH�HW�FDOFLXP��pFRQRPLH�VXU�OHV�LPSRUWDWLRQV�G
HQJUDLV���'H�
SOXV��HX�pJDUG�j�OD�IDLEOH�LQGXVWULDOLVDWLRQ�GH�0D\RWWH��OHV�ERXHV�G
pSXUDWLRQ�VRQW��SURSUHV��
SHX�GH�(70�HW�&72��
� ���0RKDPHG�6DwG�D�OHYp�OH�SUREOqPH�G
XQ�EORFDJH�UHOLJLHX[�OLp�j�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�
ERXHV��,O�SURSRVH�G
DVVRFLHU�OH�SOXV�UDSLGHPHQW�SRVVLEOH�OHV�LQVWDQFHV�UHOLJLHXVHV�
)XQGL�HW�
&DGL��GDQV�OD�UpIOH[LRQ�VXU�OH�UHF\FODJH�HW�O
XWLOLVDWLRQ�HQ�DJULFXOWXUH�GHV�H[FUpPHQWV�G
RULJLQH�
KXPDLQHV�DLQVL�TXH�OHV�HDX[�XVpHV�HQ�LUULJDWLRQ�SRXU�SDOLHU�OHV�SpQXULHV�FKURQLTXHV�HQ�
VDLVRQ�VqFKH��/RL�VXU�O
(DX�WUqV�FRQWUDLJQDQWH�j�O
pJDUG�GHV�SUpOqYHPHQWV�SRXU�XVDJH�
DJULFROH�����
�
5HFHQWUDJH�GHV�DFWLYLWpV�GX�&LUDG�VXU�XQH�DSSURFKH�EDVVLQ�YHUVDQW�DYHF�OHV�FRQWUDLQWHV�GH�
UXLVVHOOHPHQW�pURVLRQ�HW�UHWUDoDJH�GHV�FKHPLQV��DFWLRQV�GX�IXWXU�SURJUDPPH�GX�YROHW�
DJURQRPLH�0D\RWWH���



�
(Q�FRQFOXVLRQ����0U�6DwG�D�VRXOLJQp�O
LQWpUrW�GH�QRWUH�GpPDUFKH�TXL�V
LQWqJUH�FRPSOqWHPHQW�
GDQV�OHV�UpIOH[LRQV�DFWXHOOHV�GX�&RQVHLO�*pQpUDO�HW�D�pPLV�OH�VRXKDLW�TXH�OH�YROHW�DJURQRPLH�
GX�&LUDG�0D\RWWH�VRLW�SUpVHQW�GDQV�OH�FRPLWp��GH�SLORWDJH�GH�OHXU�SURJUDPPDWLRQ�FRQFHUQDQW�
OD�YDORULVDWLRQ��GHV�GpFKHWV���
0U�6DwG�GHYUDLW�SDVVHU�SURFKDLQHPHQW�j�/D�5pXQLRQ��HW�LO�GHYUDLW�PH�FRQWDFWHU�SRXU�GHV�
YLVLWHV�GH�SODWHV�IRUPHV�GH�FRPSRVWDJH�HW�GHV�FRQWDFWV�DYHF�GHV�VSpFLDOLVWHV�GH�
FRPSRVWDJH�GH�'9��
� � � � � � � �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D)  Annexe : extraits concernant la mise à jour du schéma directeur d'assainissement 
de Mamoudzou, (doc ENTECH-ingénieurs conseils) 
 
 
15 ANALYSE DES POSSIBILITES AGRICOLES DE VALORISATION DES BOUES D’EPURATION 
 
15.1 LA LOGIQUE DE VALORISATION ET LES POSSIBILITES 
15.1.1 Eléments généraux sur les boues et composts de boue 
La production de boues par les stations d’épuration est un signe d’efficacité de la dépollution, 
car elle traduit la part de « pollution » extraite des eaux usées et donc l’amélioration de la 
qualité des effluents traités rejetés. 
Ces sous-produits sont riches en matières organiques, en azote et en phosphore, ce qui leur 
confère des caractéristiques d’engrais organiques. L’épandage en agriculture est la voie 
d’évacuation la plus naturelle et la moins onéreuse. Elle présente par ailleurs l’avantage de 
répondre à un besoin agricole, en substitution des engrais minéraux traditionnels. Elle peut être, 
de ce fait, une source d’économie de charges pour l’utilisateur agricole. 
Le compostage est la seconde filière de valorisation possible, les boues étant alors mélangées 
à des déchets végétaux puis compostées pendant 4 à 6 mois pour donner un compost, produit 
stabilisé et hygiénisé. 
Les composts de boues se distinguent des boues car ils doivent être classés dans la catégorie 
des amendements organiques, à l’instar des fumiers et terreaux. Les principaux effets 
recherchés sont l’amélioration des caractéristiques et de la fertilité des sols, voir la 
reconstitution de sols dégradés ; leur apport fertilisant n’est pas négligeable car les composts 
de boues sont en général riches en azote et acide phosphorique. 
La forme organique de l’azote des boues et des composts, non soluble dans l’eau, permet par 
ailleurs de fortement limiter les risques de lessivage et d’entraînement des nitrates, comme 
c’est le cas avec des engrais minéraux comme les ammonitrates. 
Les boues contiennent également à l’état de traces des éléments chimiques métalliques et 
organiques dont certains sont des oligo-éléments nécessaires à la croissance des plantes (zinc, 
bore, cuivre) d’autres des toxiques potentiels pour les plantes, l’homme et les animaux 
(mercure, PCB). 
Enfin, l’incinération représente la troisième filière possible d’évacuation. Plus onéreuse, elle est 
souvent réservée aux cas où la qualité des boues n’est pas compatible avec une utilisation 
agricole ou quand il n’existe pas de débouchés locaux. 
 
15.1.2 Conditions de valorisation 
L’élimination « sauvage » des boues, sans recyclage, peut aboutir dans certains cas à annuler 



l’effet de la dépollution des eaux usées dès lors que les pluies entraînent les éléments contenus 
dans les boues vers les rivières et le lagon : ce risque est accrus dans la zone d’étude en raison 
de la forte sensibilité du milieu récepteur. Le risque est moins élevé pour les composts de 
boues, qui sont des produits stabilisés à minéralisation lente. 
Pour être pleinement efficace du point de vue des objectifs agricoles comme 
environnementaux, le recyclage des boues et composts doit suivre plusieurs règles : 
• les boues et composts sont utilisées pour la croissance des plantes, en général avant semis 
ou plantation, en substitution ou en complément des engrais chimiques ; elles doivent être 
stockées aux autres périodes, ce qui implique la mise en place de zones de stockage 
• pour éviter tout risque d’entraînement par les eaux de pluie, l’enfouissement après 
épandage est nécessaire pour les boues, conseillé pour les composts 
• la qualité des sols récepteurs et les doses d’apport doivent être définis après étude et 
contacts avec les agriculteurs et leurs partenaires 
• la qualité des boues (valeur agronomique, teneurs en éléments traces) doit être 
régulièrement contrôlée 
L’incinération peut nécessiter la mise en place d’équipements spécifiques sur le four et requiert 
des boues pâteuses ou solides. 
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Les textes de référence ci dessous constituent les bases réglementaires utilisées pour la 
métropole et les DOM ; ils n’intègrent pas les éventuelles possibilités dérogatoires qui 
pourraient être mises en oeuvre dans les TOM. 
 
15.2.1 L’épandage des boues 
 
La valorisation par épandage agricole des boues résiduaires doit s'inscrire dans le cadre définis 
par les principaux textes français de référence suivants : 
• Décrêt n° 97/1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées 
• Arrêté du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages 
de boues sur les sols agricoles et les teneurs limites en éléments traces organiques et 
métalliques 
 
• Décret n° 96/163 du 04/03/96 relatif aux programmes d'actions à mettre en oeuvre en vue 
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricoles ; 
L’épandage de boue hors agriculture est parfois possible sous conditions : 
• il est interdit sur le site d’anciennes carrières, 
• le décret de 1997 autorise leur emploi en reconstitution ou revégétalisation de sols, par 
exemple en revégétalisation d’anciennes décharges. 
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3 voies réglementaires régissent l’utilisation des composts de boues : 
• l’APV (Autorisation Provisoire de Vente), procédure longue et coûteuse, très rarement 
utilisée par les producteurs de compost de boue 
• le plan d’épandage 
• la normalisation 
 
Le compost de boues ne répondant à aucune norme de mise sur le marché est soumis aux 
mêmes règles que les boues, qui s’appuient sur le décret n°97-1133 du 8 décembre 97 et sur 
son arrêté d’application du 8 janvier 1998, pour l’épandage sur terrains agricoles ou l’arrêté du 
7 janvier 2002 quand le produit est issus d’une ICPE enregistrée sous la rubrique 2170. Un plan 
d’épandage est dans les 2 cas nécessaire. 
La norme NFU 44-095 sur les composts de boues est rendue d’application obligatoire depuis 
mars 2004. Elle permet de disposer d’un cadre réglementaire spécifique aux amendements 
organiques contenant des matières fertilisantes issues du traitement des eaux. Sous réserve de 
respect de conditions basées sur la maîtrise du processus de production, les qualités sanitaires 
et agronomiques et la garantie de la traçabilité du produit, le compost de boue peut être mis en 



marché dans les mêmes conditions qu’un produit commercial, sans plan d’épandage. 
Notons que les critères analytiques requis pour qu’un lot de compost soit normé sont en 
nombre important, ce qui entraîne nécessairement une parfaite maîtrise des produits entrants 
comme du déroulement du processus de compostage. 
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15.2.3.1 Les contraintes environnementales 
L’utilisation des boues et composts est soumis aux contraintes suivantes : 
• forages, sources, puits : épandage interdit à moins de 35 mètres si pente des terrains < 7% 
sinon 100 mètres 
• cours d’eau, plans d’eau : épandage interdit à moins de 35 mètres si pente des terrains < 
7% sinon 100 mètres pour les composts et 200 mètres pour les boues 
• sols : interdiction d’épandage sur sols avec pH < 6 (sols acides) 
• sols : interdiction d’épandage quand les teneurs en métaux des sols dépassent des valeurs 
limites 
• pluviométrie : interdiction d’épandage en période de forte pluviométrie 
15.2.3.2 Les contraintes sanitaires 
L’utilisation des boues et composts est soumise aux contraintes suivantes : 
• habitations : épandage interdit à moins de 100 mètres ou 0 mètre pour le compost enfouis 
immédiatement après l’épandage 
• cultures maraîchères destinées à être consommées crûes : épandage interdit 10 mois 
avant la récolte pour le compost ou 18 mois avant la récolte pour les boues 
• autres cultures maraîchères : pas d’épandage pendant la période de végétation 
• herbages ou cultures fourragères : épandage interdit 3 semaines (compost) ou 6 semaines 
(boues) avant remise à l’herbe des animaux ou la récolte des fourrages 
La normalisation du compost (norme NFU 44-095) autorise l’utilisation du compost de boue en 
cultures maraîchères, sans conditions de délais mais sous respect de valeurs limites en 
microorganismes 
dans le compost. 
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Le climat sur l’île de Mayotte est de type « tropical humide insulaire ». On distingue globalement 
2 grandes saisons : 
• saison des pluies (mousson) de novembre à mai 
• saison sèche (alizés) de mai à novembre 
Les isohyètes varient entre 1000 et 2000 mm de pluie annuelle, les 2/3 nord de l’île étant la 
zone la plus arrosée, avec parfois de fortes variations inter-annuelles. La répartition des pluies 
n’est pas régulière sur l’année avec des minima pluviométriques inférieurs à 50 mm par mois 
pendant 4 à 7 mois selon, respectivement en zone nord et sud de l’île. 
Ces périodes seraient les plus favorables aux épandages de boues ou de composts au regard 
des contraintes climatiques et réglementaires. En saison sèche, les alizés contribuent par 
ailleurs à accroître les effets de la sécheresse en accentuant la dessication des sols : 
l’utilisation de compost pourrait contribuer à limiter ce phénomène (effet mulch). 
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L’île de Mayotte est une île volcanique dont l’émergence peut être située entre 8 et 4 millions 
d’années (mio-pliocène) à partir de 2 volcans boucliers. Les processus géomorphologiques ont 
fortement conditionnées la morphologie de l’île et le type de sol que l’on rencontre. 
Cf. Figure 5 : Carte géologique, source BRGM 
Une étude complète des sols a été réalisée en 1981. 
La quasi totalité de l’île a été ferralitisée, les roches ayant été affectés par une forte altération 
hydrolitique. 
Les principaux sols sont ainsi des sols ferralitiques, fortement argileux et plus ou moins 
perméables, des padzas, issues d’altérite et de placages colluviaux et des sols alluviauxcolluviaux 
épais et argileux dans les plaines et vallées littorales. 



Ces derniers sols présentent le meilleur potentiel d’épandage, sous réserve que leur caractère 
d’hydromorphie ne soit pas trop prononcé (cas des mangroves par exemple). 
De par leur origine, la majorité de ces sols peuvent contenir des quantités importantes 
d’éléments métalliques susceptibles de dépasser les valeurs limites de la réglementation 
française. 
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La topographie est en corrélation avec la géologie, l’île se caractérisant globalement par un 
relief montagneux à pentes moyennes à fortes : 
• environ 40 % de la superficie est constituée de versant à pentes supérieures à 20% avec 
ou sans padzas ; 
• environ 40 % de la superficie est constituée de versant à pentes comprises entre 5 et 20% ; 
• les plaines littorales et vallées relativement planes représentent environ 8% de la superficie 
de l’île. 
 
Les phénomènes d’érosions sont intenses sur les padzas et les versants à pente forte et 
augmentent régulièrement (cf étude CIRAD 1992 – les facteurs de l’érosion des terres et de 
l’envasement du lagon). Ils sont amplifiés par la pression démographique et les pratiques 
agricoles. 
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L’épandage de boues et de compost doit être proscrit à proximité immédiate des captages (35 
mètres) et des cours d’eau. Cela présente une contrainte majeure en matière de réutilisation 
des boues qui devra impérativement être cernée dans le cas d’une étude de faisabilité. 
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La topographie de la majorité de la zone d’étude est peu favorable à l’épandage de boues 
d’épuration ou de composts de boues : difficulté technique d’accès, distances d’isolement 
réglementaire élevées. 
En revanche, la lutte contre l’érosion, en particulier des padzas, un des enjeux majeurs d’un 
point de vue environnemental, passe par une maîtrise des risques de ruissellement et 
d’entraînement de matériaux superficiels, en particulier en période de forte pluviométrie. 
L’utilisation de compost pourrait présenter un intérêt, ce type de produit ayant comme 
caractéristique d’améliorer la structure des sols et leur fertilité : réduction des risques d’érosion, 
facilite l’implantation de la végétation. 
Les plaines littorales et les vallées (d’une manière générale tous les terrains dont la pente est 
inférieure à 15/20 %) sont les zones les plus aptes à accueillir boues ou composts. Les 
plateaux à pente faible des planèzes pourraient également convenir d’un point de vue 
topographique. 
La qualité des sols, et en particulier leur teneur potentielle en éléments traces métalliques, 
présente une contrainte réglementaire majeure à l’épandage des boues et composts ; cette 
contrainte est aggravée en sol acide, avec en particulier des risques de lessivage et 
d’entraînement des ETM vers les eaux souterraines et superficielles. 
La situation climatique de l’île présente une saison sèche de 4 à 7 mois – mai à novembre -, qui 
pourrait aisément permettre les épandages de boues ou de compost dans le respect de la 
réglementation. L’apport de compost offrirait également l’avantage d’améliorer la rétention 
d’eau en période sèche. 
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Le données et informations utilisées dans cette partie sont issues de l’enquête statistique 
menée en 2003 par la DAF, le SCEES (Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques du 
Ministère de l’Agriculture) et l’INSEE, complétées par des contacts avec le CIRAD et le Service 
de Développement Agricole de la Collectivité Départementale de Mayotte. 
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L’agriculture ou la pêche concerne 3 ménages sur 5, avec une concentration plus forte au nord 
de l’Ile, ce qui valide l’importance que revêt le secteur primaire dans l’économie locale, que se 
soit à titre d’activité principale ou d’activité secondaire de complément. 
La moyenne de superficie des exploitations est très faible, environ 1 ha, et 71% des 



exploitations ont moins de 1 ha. 
La SAU représente plus de la moitié de la surface de l’Ile avec 20254 ha, dont 18050 ha de 
surfaces cultivées. 
Enfin, la moitié des ménages agricoles élèvent des animaux dont seuls 20% environ sont en 
enclos. 
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Les bananeraies et les cocoteraies sont les cultures les plus représentées sur l’île avec 
respectivement 4619 ha et 3433 ha, soit environ 45% des surfaces cultivées. 
Les arbres fruitiers sont également fortement présents, en particulier les manguiers (3116 ha) et 
les agrumes (593 ha). 
Le manioc et l’ambrevade tiennent aussi une place prépondérante avec respectivement 1426 
ha et 905 ha. 
Le maraîchage s’est généralisé sur l’ensemble de l’Ile depuis quelques années. Il reste encore 
limité en surface (140 ha selon la DAF – plus de 200 ha selon le CIRAD) mais devrait continuer 
à se développer dans les prochaines années. Chaque parcelle accueille en général plusieurs 
cycles culturaux au cours de l’année. 
Les principales cultures sont la tomate, la salade, les brèdes, les carottes, les aubergines, les 
poivrons, les piments et les choux ; toutes ces productions peuvent être consommées crûes. 
Enfin, les cultures de rente, destinées à l’exportation – Ylang-ylang, vanille – couvrent 596 ha. 
L’agriculture sur l’Ile reste encore traditionnelle, avec des pratiques culturales « grattes » 
rudimentaires, qui consistent à remettre en culture des jachères ; les exploitations sont très peu 
mécanisées, la plupart des travaux étant réalisés à l’aide d’un outil manuel simple et polyvalent, 
le « chombo ». 
La durée des jachères se réduit de plus en plus sous la pression agricole et démographique, ce 
qui n’est pas sans incidence : épuisement des sols, dégradation structurale et érosion, baisse 
de fertilité. La pratique des cultures vivrières sur des parcelles à pente forte sans maintien de 
fertilité du sol aboutit à des résultats similaires. 
Les plantations sont réalisées en début de saison des pluies (octobre à janvier) pour les plantes 
maraîchères et la banane (replantée tous les 5 à 7 ans pour des objectifs de commercialisation 
ou tous les 10 ans au moins en culture vivrière). Le manioc est planté tous les 2 ans. Il n’y a 
pas de travail des sols entre 2 plantations, les opérations d’entretien sont limitées au 
désherbage. 
Les cultures sont fréquemment associées sur une même parcelle et sont conduites de manière 
extensive. 
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Pour toutes les cultures, les apports de fertilisants sont nécessaires dès lors que l’on souhaite 
disposer d’un rendement correct, la fourniture du sol étant dans la majorité des cas insuffisante 
pour couvrir les exportation des plantes ; l’apport d’amendement étant quant à lui destiné à 
maintenir le potentiel de fertilité du sol. 
Dans la pratique à Mayotte, l’apport de fertilisants ou d’amendement reste très limité. 
Les éléments suivants précisent quelques caractéristiques des besoins des plantes et des 
pratiques de fertilisation selon les types de culture : 
• maraîchage : développement de l’utilisation de fiente de poule pour permettre un 
intensification des productions 
• Ylang-ylang : les modes de cultures permettent d’équilibrer les besoins en matière 
organique (Lannelongue et all, 1998) sans besoin d’apport extérieur type compost 
• banane : culture basée sur le système de restitution ; l’utilisation d’amendement organique 
à la plantation pourrait servir à augmenter les rendements, en baisse très nette selon les 
observations de la DAF ; forts besoins en potasse 
• manioc : besoin en P, K, Ca importants ; plante qui épuise fortement le sol ; baisse très 
nette des rendements comme pour la banane 
• maïs : plante qui se développe ; forts besoins en N et K 
• arbres fruitiers : besoins en K 
• pépinières horticoles : la production nécessite l’emploi de terreaux et composts, qui sont 
pour une part produits sur place via des compostières, pour une part importés ; les 
importations de terreau restent toutefois très limités (< 10 tonnes par an). 
Le tableau suivant présente une projection des besoins potentiels en amendement tel qu’il a été 



proposé par GO CONSEIL environnement / ESPACES dans l’étude de faisabilité de mise en 
place d’une filière compostage à Mayotte en 2000. 
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Il n’y a pas aujourd’hui d’utilisation de boue en agriculture sur l’Ile. 
Les utilisations du compost à Mayotte sont actuellement très limitées. Celles ci s’expliquent en 
particulier par l’absence de production locale notable, par le coût élevé de ce type de produit 
lorsqu'il est importé (environ 1000 ¼�WRQQH��HW�SDU�O¶DEVHQFH�G¶XQH�SUDWLTXH�WUDGLWLRQQHOOH 
d’utilisation. 
Les besoins potentiels (cf tableau ci dessus), qui incluent des utilisations hors agriculture, sont 
pourtant non négligeables. 
Par contre, plusieurs éléments tant agricoles et sociaux que réglementaires, limitent les 
possibilités d’utilisation des boues ou des composts de boues. 
 
La réglementation actuelle conditionne très fortement l’utilisation des boues et composts 
de boue en maraîchage. L’utilisation des boues est impossible dans le contexte local ; 
l’utilisation des composts n’est possible qu’à la condition expresse où le compost est 
normalisé (norme NFU 44-095), ce qui suppose une parfaire maîtrise des processus de 
compostage. 
 
La structure des exploitations, en général de très petite taille, ne favorise pas l’organisation de 
la valorisation des boues. Pour des raisons sanitaires, une utilisation manuelle doit être 
proscrite, ce qui renvoie au manque de matériel dans les exploitations. Dans l’état actuel de la 
structure des exploitations et des équipements disponibles, l’utilisation des boues brute ne peut 
pas être envisagée. 
En revanche, le problème sanitaire ne se pose pas pour les composts de boue qui sont des 
produits hygiénisés donc manipulables ; le recours à des équipements d’épandage sophistiqués 
est moins nécessaire. 
Les programmes de vulgarisation menés par la DAF, l'ADVA, et la Chambre Professionnelle, 
pour la mise en place de compostières individuelles au niveau des champs de bananiers, n'ont 
pas été très suivis par les agriculteurs. Par contre, la mise à disposition d’un produit « prêt à 
l’emploi » pourrait s’avérer plus efficace pour promouvoir l’entretien et l’amélioration des sols, 
en particulier à la plantation. 
Bien que non évalué à ce jour, le potentiel de débouché sur cultures de manioc (et dans une 
moindre mesure de maïs) mérite une attention particulière, cette plante ayant la caractéristique 
d’épuiser le sol et enregistrant une nette baisse de rendements à l’instar de la banane. 
Un débouché existerait également dans la vanille, le compost pouvant permettre de mieux 
capter et maintenir l’humidité. 
Les pépinières seraient également des utilisateurs potentiels de compost dans la mesure où les 
besoins actuels ne sont pas satisfaits ; une validation du type de produit recherché est toutefois 
nécessaire. 
Il ressort de cette première approche et des travaux, études et contacts menés jusqu’à présent 
que des débouchés agricoles potentiels variés existeraient. 
Une enquête complémentaire devra toutefois être menée pour apprécier avec plus de précision 
l’intérêt, les conditions et les quantités de compost valorisables en agriculture par type de 
culture, le tableau de la page précédente nous paraissant trop fortement maximiser les 
débouchés potentiels (en particulier en maraîchage). 
�
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Ce débouché peut concerner des sites dégradés par l’exploitation humaine – décharges, 
carrières – comme des sites soumis à des dégradations naturelles – padzas, zones de forte 
érosion. 
L’utilisation d’amendement organique se fait avant revégétalisation, représentant pour le 
compost un débouché ponctuel et non régulier. 
Pour le réaménagement des carrières, les exploitants privilégient la réutilisation des matériaux 
en place (fine, terre) et un reboisement en essences locales rustiques, nécessitant peu 
d’utilisation d’amendements organiques. Le mélange fines-compost a déjà été envisagé pour la 
revégétalisation. 



Pour la réhabilitation des décharges, les pratiques actuelles « standard » privilégient l’emploi de 
terre (végétale si possible). L’utilisation de compost en substitution ou en complément de la 
terre se développe de plus en plus ; cette pratique présente l’avantage d’offrir un débouché 
important pour le compost et d’être acceptée par les autorités administratives. 
Les exigences des professionnels concernant le produit sont limitées, avec des garanties de 
qualité, d’origine, d’aspect, l’utilisation de résidus urbains ne présentant pas de réticences 
particulières. L’estimation du cabinet GO CONSEIL Environnement peut être retenue en 
première approche (1000 à 2000 tonnes par an). 
Concernant la revégétalisation de zones soumises à une forte érosion, la DAF-SEV réalise la 
revégétalisation d’environ 5 ha de padzas par an. Le service concerné n’est pas favorable à 
l’utilisation de compost, qui mettrait les plants forestiers dans un environnement nutritionnel trop 
riche, peu adapté à l’utilisation ultérieure dans un milieu quasi stérile. Les résultats actuels 
(environ 80% de réussite des replantations) ne militent pas pour un changement de pratique ; le 
constat est renforcé par des conditions d’accessibilité très difficiles. Aucun débouché n’est à 
priori à attendre. 
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La problématique est essentiellement la même que pour l’utilisation en revégétalisation de sites 
dégradés, avec une utilisation lors de la plantation. Néanmoins, l’utilisation d’un compost 
grossier en mulch peut également être envisagée (dose de 500 à 800 m3/ha), cette utilisation 
pouvant permettre une meilleure rétention d’humidité en période sèche. 
Le développement des espaces verts peut offrir un débouché supplémentaire impossible à 
chiffrer aujourd’hui en l’absence d’informations circonstanciées sur les besoins des communes 
et des entreprises. Ces dernières – paysagistes, entreprises de travaux publics – sont souvent 
des acteurs importants dans l’écoulement du compost. La société SEV par exemple, qui 
importe quelques dizaines de tonnes d’amendements organiques pour l’entretien des stades et 
espaces verts, pourrait ainsi être intéressée par une production locale à bas prix. 
Les doses utilisables sont comprises entre 50 et 100 t/ha selon le type d’espace vert (urbain, 
zone industrielle…). 
L’utilisation de compost pour la végétalisation des talus et rond point, les plantations d’arbres et 
les aménagements de bord de route est une autre voie d’utilisation potentielle (la DAF a édité 
un guide de revégétalisation des talus). 
Il est difficile aujourd’hui d’estimer quel pourrait être le volume de compost susceptible d’être 
utilisé à l’avenir par les communes et leurs prestataires, celui ci dépendant étroitement de 
l’ampleur des chantiers concernés et de la disponibilité en terre de remblai. 
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L’offre locale en amendement organique et terreaux est quasi nulle et limitée aux produits du 
commerce importés à coûts élevés, en l’absence de fabricant sur le secteur. 
Ce type de débouché peut localement représenter une utilisation non négligeable selon la 
disponibilité en terre végétale. Il implique obligatoirement que le compost de boue soit 
normalisé. 
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Le contexte religieux sur l’Ile (l’islam est la religion majoritaire) induit une méfiance à l’égard de 
l’utilisation de produits issus de déchets pouvant réduire fortement le potentiel d’utilisation 
agricole des composts. Cette méfiance a été soulignée par nos interlocuteurs, DAF en 
particulier. 
Une analyse socio-culturelle doit impérativement être menée avant tout choix de filière. 
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A l’exception des cas où les zones d’utilisation sont à proximité immédiate des centres de 
traitement, la valorisation des boues et composts requiert une étape de transport du produit du 
ou des centres de traitement vers les sites d’utilisation. 
L’étude de faisabilité menée par GO CONSEIL Environnement / ESPACES en 2000 avait 
identifiée les surfaces agricoles situées à proximité d'une piste ou d'une route et permettant la 
livraison de compost en vrac par des camions ; les données sont reprises dans le tableau 
suivant: 
Distance à moins de 50 m à moins de 100 m à moins de 150 m 



Routes 1166 ha 2578 ha 3949 ha 
Pistes 1184 ha 2288 ha 3840 ha 
Total 2350 ha 4866 ha 7789 ha 
En théorie, une part importante des surfaces agricoles cultivées serait aisément accessible. 
 
�������/HV�EHVRLQV�HQ�PDWpULHO�
L’agriculture de l’Ile reste traditionnelle avec une mécanisation très limitée ; la DAF nous a 
précisé qu’il n’existait par exemple à ce jour aucun épandeur à fumier sur l’Ile. 
Le SDA possède du matériel qui est mis à disposition des agriculteurs et utilisé sur tout type de 
culture. Dans le cas d’une filière compostage, l’acquisition de ce type de matériel, et sa mise à 
disposition par le SDA, pourrait être envisagé pour épandage sur les parcelles les plus grandes. 
L’utilisation « manuelle » des composts – épandage à la volée, épandage dans les trous lors 
des semis et plantations – ne nécessite pas de matériel spécifique, à l’exception d’une brouette. 
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Les 3 filières principales d’évacuation ou de valorisation des boues ont été abordées, 
prioritairement l’épandage et le compostage qui sont les 2 filières économiquement les plus 
intéressantes. 
La réglementation actuelle sur les boues et les composts induit des contraintes à la fois 
agricoles, environnementales et sanitaires, dont l’impact dans le contexte de Mayotte est non 
négligeable. 
Le milieu naturel est relativement pénalisant : 
• une topographie tourmentée avec des zones peu pentues essentiellement situées en 
bordure littorale et dans les vallées 
• une saison humide de 6 à 8 mois, pendant laquelle les épandages ne peuvent 
réglementairement pas être pratiqués 
• un contexte géologique fortement lié au volcanisme, pouvant induire des contraintes 
pédologiques fortes (sols riches en métaux, sols acides) 
Ce contexte n’est pas rédhibitoire mais implique une analyse plus fine des possibilités et des 
contraintes locales qui devra être menée pour le cas où une filière de valorisation agricole soit 
pressentie. 
L’agriculture est peu mécanisée et la taille moyenne des exploitations très petite, ce qui est un 
obstacle majeur à la valorisation des boues brutes dans des conditions techniques et 
sanitaires satisfaisantes. 
En revanche, les besoins en amendement organiques semblent potentiellement élevés : 
la baisse de fertilité des sols de l’Ile et la baisse de rendement qui en résulte est mise en avant 
par nos interlocuteurs – DAF, CIRAD – comme par la bibliographie. GO CONSEIL 
Environnement avait estimé en 2000 à environ 3000 tonnes/an les besoins potentiels en 
compost pour la vanille et la banane. Il conviendrait d’adjoindre prioritairement les pépinières 
horticoles, le manioc, et dans une moindre mesure le maraîchage, comme débouchés potentiel. 
En effet, bien que les cultures maraîchères auraient un intérêt évident à l’utilisation de compost, 
la réglementation actuelle impose un délai de 10 mois minimum entre apport de compost et 
période de culture, ce qui rend impossible toute utilisation en maraîchage sauf à la condition 
expresse de disposer d’un compost normalisé. Les quantités annuelles utilisables avaient 
été chiffrées à un minimum de 4500 tonnes/an. 
La normalisation du compost requiert une parfaite maîtrise du compostage, ce qui signifie un 
réel savoir-faire en exploitation et des infrastructures protégées des intempéries (site de 
compostage couvert par exemple). 
Des débouchés du compost hors agriculture peuvent également être envisagés en réhabilitation 
de décharges et en espaces verts (environ 2000 tonnes par an) ; en revanche, l’utilisation pour 
la revégétalisation de zones érodées fait l’objet d’un rejet actuel des services forestiers, étayé 
par des arguments techniques, et ne doit pas être prise en compte. 
Un débouché potentiel de 5000 tonnes par an de compost (hors maraîchage) permet la 
valorisation d’environ 1000 à 1200 tonnes de MS de boues. 
A titre de comparaison, à sa capacité maximale de fonctionnement, la station BAOBAB actuelle 
produira 530 kg MS/jour, soit 193 tonnes de MS par an, soit 6 fois moins que les débouchés 
potentiels. 
Au final, bien que les débouchés des composts existent, ils restent toutefois fortement 
conditionnés par 2 facteurs : 



• l’acceptation par les agriculteurs de ce type de produit à base de déchets 
• une garantie de qualité via la normalisation du produit ou l’adaptation des contraintes 
réglementaires au contexte spécifique de l’Ile de Mayotte, afin de permettre une utilisation 
du compost en maraîchage. 
La réalisation d’une étude sociale, d’une étude des possibilités agricoles locales et d’une 
analyse réglementaire sont des préalables indispensables pour valider la filière compostage. 
 
En cas de réponse positive, cette filière apparaît comme la plus « faisable » aujourd’hui 
et celle présentant le meilleur rapport « intérêt agricole/intérêt environnemental ». 
La filière épandage n’est pas adaptée au contexte de l’Ile. 
La filière incinération, en s’affranchissant de toute lien avec l’agriculture, est celle qui 
présente le moins de risques d’échec. 
�
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