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Je suis Eleveur LaitierJe suis Eleveur Laitier
Et  je dois gérer 
�les eaux blanches du bloc traite 
�les eaux vertes de quai de traite

OU

Je suis Eleveur FromagerJe suis Eleveur Fromager
�je valorise le lactosérum à part,�je valorise le lactosérum à part,
�j’ai un élevage de moins de 400 chèvres
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LA SOLUTION A PRIVILEGIERLA SOLUTION A PRIVILEGIER
Les filtres à sable plantés de Les filtres à sable plantés de Les filtres à sable plantés de Les filtres à sable plantés de 
roseaux à deux étagesroseaux à deux étages

VueVue en coupeen coupe

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux
à 2 étagesà 2 étages

Regard de

� Cuve tampon d’homogénéisation
- décanteur
- flottation

� parcelle enherbée,
fossé d’infiltration
- traitement final

� 2 étages de filtre plantés
- traitement aérobie

Cuve tampon
d’homogénéisation

Regard de
distribution

Filtre planté
1er étage

Filtre planté
2ème étage

Traitement
final

ContrainteContrainte : 2 m de : 2 m de dénivelédénivelé entre regard et sortieentre regard et sortie
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VueVue en planen plan

1er étage : 65 % de la surface totale.
2ème étage : 35 % de la surface 
totale.

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

totale.

1ère semaine

2ème semaine

Utilisation en alternance une semaine sur deux 5

La fosse La fosse toutestoutes eauxeaux

Cloison siphoïde
Trappes de visite

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

DimensionnementDimensionnement ::

Temps de séjour de 6 jours pour EB seules
Temps de séjour de 9 jours pour EB+EV quai

1 vidange annuelle et lors d’un rejet accidentel de lait

DimensionnementDimensionnement ::

EntretienEntretien ::
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Les Les filtresfiltres Type de matériaux 1er étage 2è étage

En surface : sable 20 cm 40 cm

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

Gravier 3/8 ou 2/6 mm 30 cm 10 cm

Gravier 10/20 mm 5 à 10 cm 5 à 10 cm

En fond : galets 20/40 mm 10 cm 10 cm

Roseaux de type Phragmites 
communis et australis

9 pieds/m².
VueVue en coupeen coupe
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DimensionnementDimensionnement des des filtresfiltres

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

70 g de DGO représentent la capacité 
épuratoire maximale par m2 et par jour

65 % de la surface totale sur le 1er étage
35 % de la surface totale sur le 2ème étage

Charge polluante quotidienne à traiter (g DGO)

70 (g DGO / m² et par jour)
Surface totale =

35 % de la surface totale sur le 2ème étage
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- parpaings enduits

11-- LES FILTRES EN PARPAINGS ENDUITSLES FILTRES EN PARPAINGS ENDUITS

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

- parpaings enduits
0.15 – 0.20 cm

réalisable et autorisé *
en auto-construction

* Se renseigner sur la position de
l’administration localement
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2 2 --LES FILTRES EN GEOMEMBRANELES FILTRES EN GEOMEMBRANE
GEOMEMBRANE
- fonds de fouille compactés

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

- fonds de fouille compactés
recouverts de 5 cm de 
sable

- si nécessaire : poser un
géotextile anti-
poinçonnement

- la pose nécessite un 
assemblage de plusieursassemblage de plusieurs
tronçons soudés,
elle ne peut être réalisée
que par une entreprise
spécialisée
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LE DISPOSITIF DE REPARTITION EN SURFACELE DISPOSITIF DE REPARTITION EN SURFACE

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

Dispositif

- 2 tubes de répartition- 2 tubes de répartition

- 2 plaques de répartition

(30 cm x 30 cm)
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Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux

Moins de 180 chèvres 180 chèvres et plus

Eaux blanches salle de 3 m3 4 m3

Dimensionnement fosse toutes eaux

Eaux blanches salle de 

traite

3 m3 4 m3

Eaux blanches from + sdt 3 à 14 m3 > 14 m3

Dimensionnement filtres

1er étage 2ème étage1er étage 2ème étage

Eaux blanches salle de 

traite

0.055 m2/chèvre 0.03 m2/chèvre

Eaux blanches from + sdt 0.265 m2/chèvre 0.145 m2/chèvre
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type de produits
filtres plantés 

de roseaux
fossés 

lagunants
type de produits

filtres plantés 
de roseaux

Les filtres plantés de roseauxLes filtres plantés de roseaux
Possibilités de traitement

de roseaux lagunants

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum, excédents 
de quota

lisier, eaux brunes, jus de silos

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond 

non

non

non

oui

non

non

oui

oui

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum 

eaux brunes, jus de silos

Lactosérum

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond 

non

non

non

non

ouieaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

eaux blanches

eaux usées domestiques

oui

oui

oui

oui

oui

oui

eaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

eaux blanches

eaux usées domestiques

oui

oui

oui
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En sortie des filtres à sableEn sortie des filtres à sable

�Pas de rejet direct dans le milieu�Pas de rejet direct dans le milieu
�Traitement final

• Sur parcelle enherbée
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Je suis Eleveur LaitierJe suis Eleveur Laitier
Et  je dois gérer 
�les eaux blanches du bloc traite 
�les eaux vertes de quai de traite
� les lixiviats des fumières

OU
Je suis Eleveur Fromager
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� je valorise le lactosérum à part,
� j’ai un élevage de plus de 400 chèvres



LA SOLUTION A PRIVILEGIERLA SOLUTION A PRIVILEGIER
Le Bassin Tampon de SédimentationLe Bassin Tampon de Sédimentation

++
Le filtre à sable planté de roseaux avec Le filtre à sable planté de roseaux avec Le filtre à sable planté de roseaux avec Le filtre à sable planté de roseaux avec 
recyclagerecyclage

Filtres plantés de roseaux Filtres plantés de roseaux 
à un étage avec recyclageà un étage avec recyclage
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Traitement primaire : 2 possibilités

- Filtre A Paille suivi de 2 fosses toutes eaux de dénitrification (FAP)

- Bassin Tampon de Sédimentation  avec pompe de relevage (BTS)

Filtres plantés de roseaux avec recyclage Filtres plantés de roseaux avec recyclage --
PrincipesPrincipes

- Bassin Tampon de Sédimentation  avec pompe de relevage (BTS)

Traitement secondaire  (nitrification & dénitrification):

- nitrification avec un seul étage composé de 3 filtres plantés de roseaux 

(alimentés en alternance), hauteur utile = 1,25 m (approvisionnement par bâchées) 

- dénitrification, grâce à un regard répartiteur (80% recyclés vers le 

traitement primaire (BTS) qui réalise la dénitrification  et 20% vers le traitement 

tertiaire)tertiaire)

Traitement tertiaire (valable aussi pour la filière lagunage) :

3 possibilités

-- parcelle enherbée parcelle enherbée 
- éventuellement  Massifs Filtrants Végétalisés ou Bosquets épurateurs19

Fonctionnement d’un filtre planté avec Fonctionnement d’un filtre planté avec 
recyclagerecyclage

- apport des effluents pendant 7 jours : fixation de l ’azote 

ammoniacal et de la charge carbonée

- absence d’apport pendant 14 j : nitrification de l’azote 

ammoniacal (phase aérobie) et absorption par les végétaux, 

traitement de la charge carbonée

Précaution d’emploi
- Pour éviter les surcharges hydrauliques, ne pas dépasser 

1m3/m2/j

1. changement d’approvisionnement des filtres au cours des 

épisodes très pluvieux (> 20 mm/j)

2. sortie haute (trop plein) du 1er compartiment du BTS vers 

le traitement tertiaire
20



Surface utile totale calculée sur la base d’une charge à traiter en 

sortie du traitement primaire de 140 g de DGO/m²/jour

Bases de dimensionnement des FPR Bases de dimensionnement des FPR 
avec recyclageavec recyclage

sortie du traitement primaire de 140 g de DGO/m²/jour

Profondeur utile du filtre : 1,25 m de parois + 0,20 m 

Hauteur de lame d’eau de la bâchée : 3 cm

Débit réel minimum de la pompe pour une bonne répartition de Débit réel minimum de la pompe pour une bonne répartition de 

l’effluent : 0,6 m3 par m² par heure
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Calcul des caractéristiques des FPR avec Calcul des caractéristiques des FPR avec 
recyclagerecyclage

Formules exemple

Surface totale en roseaux St = Calculée 90 m2

- Surface d’un filtre

- Largeur d’un filtre

- Longueur d’un filtre

Sf = St / 3

l = Racine carrée de Sf / 2

L = 2 x l

30 m2

3,9 m

7,8 m

Volume de la bâchée  Sf x 0,03 (0,02 à 0,05) 0,9 m3

Débit réel mini pompe Sf x 0,6 m3 / m2 * heure 18 m3/h
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Débit réel mini pompe Sf x 0,6 m3 / m2 * heure 18 m3/h

Nb plants de roseaux St x 4 plants au m2 mini. 360

Vol. graviers fins (3/6 mm)

Vol. graviers 10/20 mm

Vol. graviers 20/40 mm

St x 1 m

St x 0,15 m

St x 0,15 m

90 m3

14 m3

14 m3

Efficacité épuratoire des FPR avec recyclageEfficacité épuratoire des FPR avec recyclage

Performances avant trait. tertiaire 
=

efficacité trait. primaire + trait. secondaire

Eté Hiver

DCO - 90 % - 85 %

Azote - 85 % - 80 %Azote - 85 % - 80 %
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Principe de fonctionnement de la filière avec Principe de fonctionnement de la filière avec 
filtres plantés de roseaux et BTS (en plan)filtres plantés de roseaux et BTS (en plan)
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Principe de fonctionnement de la filière avec Principe de fonctionnement de la filière avec 
filtres plantés de roseaux et BTS (en coupe)filtres plantés de roseaux et BTS (en coupe)
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Je suis Eleveur FromagerJe suis Eleveur Fromager
Et  je dois gérer 
�les eaux blanches du bloc traite 
�les eaux vertes de quai de traite
� les lixiviats des fumières
� le lactoserum
Tous les effluents sont mélangés
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Tous les effluents sont mélangés
MA SOLUTIONMA SOLUTION
Le procédé SBR
L’épandage sur prairies en hiver

BOUES ACTIVEES BOUES ACTIVEES 
(SBR)(SBR)
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BOUES ACTIVEES SBRBOUES ACTIVEES SBR

� Procédé développé par l’INRA Narbonne

� Principes de traitement :
• Traitement biologique aérobie : dégradation de la pollution 

par micro-organismes aérobie

• Traitement physique : décantation puis séparation des 
eaux épurées et des « boues »

� Gestion des boues : Fosse de stockage ou stockage direct 
dans le réacteurdans le réacteur

28



BOUES ACTIVEES SBRBOUES ACTIVEES SBR

�Schéma de fonctionnement (SBR)

Boues une phase d’aération (soufflante) : dégradation de la 
pollution par micro-organismes aérobie  

Boues

Air
pollution par micro-organismes aérobie  

une phase de décantation (arrêt de la soufflante) : 
décantation des micro-organismes épurateurs (boues) et 
fraction surnageant épurée

Cuves acier avec peinture époxy ou béton ou polyester
29

BOUES ACTIVEES SBRBOUES ACTIVEES SBR

12 à 20 heures

Étape 2

Aération

Étape 3

Cycle de fonctionnement journalier

Étape 1

Remplissage

Étape 3

Décantation

1 à 3 heures

Étape 4

Vidange

Effluent 
épuré

Boues en 
excès
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BOUES ACTIVEES SBRBOUES ACTIVEES SBR

�Dimensionnement réacteur
• charge en DCO à traiter au pic de production
• 0.7 à 1.5 kg DCO / m3 / jour• 0.7 à 1.5 kg DCO / m3 / jour

�Dimensionnement fosse boues (ou réacteur)

• 4 à 5.5 % du volume annuel traité
� À stocker sur durée réglementaire, 1.5 à 4 mois
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� Exemple de dimensionnement pour 120 - 140 chèvres
Dimensionnement du réacteur 

• Lait : pic de 490 litres / jour, soit 29.4 kg DCO/j
• Soit 29.4 / 0.7 = 42 m 3 -> 40 m3 de réacteur

Volume de boues produites

BOUES ACTIVEES BOUES ACTIVEES 

Volume de boues produites
• Lait : 105 000 litres/an, soit 441 m3 d’effluents/a n

• Soit 441 x 5.5% = 24 m3 boues (4 à 5 U d’N)

Réacteur 40 m3

Boues 24 m3 / anBoues
Épandage (30m3/ha/an)

Stockage 1.5 à 4 mois

24 m3 / an
0.8 hectare

Fosse 3m3 à 8m3
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BOUES ACTIVEES SBRBOUES ACTIVEES SBR

�Entretien
• Suivi du niveau des boues tous les 10 jours (test de 

l’éprouvette)l’éprouvette)
• Déclenchement manuel de la vidange des boues 3 

à 4 fois par an
• Nettoyage des filtres à air
• Nettoyage des disques « fines bulles » à l’acide 

formiqueformique
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Station lycée de Mâcon Davayé

Soufflante

Aérateurs
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BOUES ACTIVEES SBRBOUES ACTIVEES SBR

type de produits
filtres plantés 

de roseaux
fossés 

lagunants
type de produits

SBR

Les possibilités de traitementLes possibilités de traitement

de roseaux lagunants

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum, excédents 
de quota

lisier, eaux brunes, jus de silos

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond 

non

non

non

oui

non

non

oui

oui

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum

eaux brunes, jus de silos

Lactosérum

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond 

oui…

oui

oui

oui

eaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

eaux blanches

eaux usées domestiques

oui

oui

oui

oui

oui

oui

eaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

eaux blanches

eaux usées domestiques

oui
oui

oui
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L’épandage sur prairies avec L’épandage sur prairies avec 
tuyaux perforéstuyaux perforés



1- Traitement primaire
Décanteur-

dégraisseur 

9jours

Arrivée des 

effluents

Épandage sur prairies avec tuyaux perforésÉpandage sur prairies avec tuyaux perforés

Fosse de stockage de 

l’effluent prétraité 10 

à 18 jours

Nourrice en place

Tuyau d’épandage

2- Stockage

3- Epandage

parcelle d'épandage
1

parcelle d'épandage
2

Tuyau d’épandage

démontable

By pass

3- Epandage

37

Traitement primaire : Bassin Tampon 
de Sédimentation

Épandage sur prairies Épandage sur prairies 
avec tuyaux perforésavec tuyaux perforés

de Sédimentation
Pour un traitement des eaux blanches 
uniquement, une fosse toutes eaux peut 
suffire

Temps de séjour hydraulique : 9 jours

38

Stockage de l’effluent pré-traité

�Stockage séparé ou associé au décanteur

Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés

�Stockage séparé ou associé au décanteur

�Capacité de stockage calée sur les règles d’épandage 
à respecter :
• Interdiction si

� sol gelé (température moyenne journalière < 0 °C,� sol gelé (température moyenne journalière < 0 °C,
� couvert de neige > 5 cm, 
� si pluie > 1 mm (arrêt dès qu'il pleut),
� si sol non ressuyé 
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Stockage de l’effluent pré-traité
Durée et pluviosité de l’épisode climatique le plus pluvieux 
du secteur : de 10 à 18 jours

Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés

Localisation Durée Pluviosité

Dordogne 17 jours 81mm, 90 mm, …., 111 mm

Jura 17 jours 102 mm

Quelques exemples de durée :

Finistère 16 jours 80 mm, 110 mm, …, 140 mm

Manche 10 jours 50 mm, 70 mm, 100 mm

40



Calcul capacité de stockage :

Durée de l’épisode pluvieux en jours X Quantité 
d’effluents en m3/jourd’effluents en m3/jour

+ 
pluviométrie sur l’épisode pluvieux X Surface non 
couverte (fumière, aire exercice, etc.)
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Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés
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Règles d'épandage à respecter pour la 
détermination de la surface

Épandage sur prairies avec tuyaux Épandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés

détermination de la surface

• Une prairie

• Apport en azote <= exportation de la culture

• Cahier des charges national
• maxi de 65 kg N-NH4 / ha cumulés de novembre à mars
• dont maxi de 20 kg N-NH4 / ha cumulés du 15 novembre au • dont maxi de 20 kg N-NH4 / ha cumulés du 15 novembre au 
15 janvier
• maxi de 200 kg N total / ha / an

• respect des volumes autorisés : maxi 200 m3 / apport / ha
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Surface d’épandage

Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés

� 30 mètres de tuyau perforé déplaçable x (déplacement 
unitaire de 6 à 10 mètres à chaque fois)
⇒⇒⇒⇒ on peut couvrir environ 250 m² environ 250 m² avec un seul tuyau

� possibilité de mettre 2 tuyaux de 30 mètres ⇒⇒⇒⇒ 500 m²

� découpage de la parcelle selon la surface d'épandage 
nécessairenécessaire

� Positionnement du tuyau parallèlement aux courbes de niveau

44



Réalisation du tuyau perforé
� 1er tiers : trous de 8 mm
� 2ème tiers : trous de 10 mm

Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés

� 2ème tiers : trous de 10 mm
� 3ème tiers : trous de 12 mm
� Extrémité obturée
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Tuyau fixe ou déplaçable

� parallèle à la courbe de niveau + vidange automatique

Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés
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� Fréquence de déplacement du tuyau

Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés

• 20 kg NNH4 / ha / apport
• 200 m3 / ha /apport

Avec des effluents de fromagerie, le facteur limitant est 
l’apport hydrique, 

il ne doit pas dépasser 10 m3 / parcelle de 500 m²

-> 1 m3 d’effluent / jour = déplacement moyen tous les 10 jours etc…
Si la fosse est de capacité > à 10 m3 -> rapprocher les déplacements
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type de produits
filtres plantés 

de roseaux
fossés 

lagunants
type de produits

Épandage sur prairies 
avec tuyaux perforés

Possibilités de traitement

Epandage sur prairies avec tuyaux Epandage sur prairies avec tuyaux 
perforésperforés

de roseaux lagunants

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum, excédents 
de quota

lisier, eaux brunes, jus de silos

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond 

non

non

non

oui

non

non

oui

oui

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum, 

eaux brunes, jus de silos

Lactosérum

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond 

oui

oui

oui

oui

ouieaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

eaux blanches

eaux usées domestiques

oui

oui

oui

oui

oui

oui

eaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

eaux blanches

eaux usées domestiques

oui

oui

non
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Autres modes d’épandageAutres modes d’épandage
• Réseau d’épandage enterré 
avec tuyaux perforés (150 µ) 
à 15 cm de profondeurà 15 cm de profondeur

• Asperseur autotracté

• Ligne d’asperseurs
49

Je suis Eleveur FromagerJe suis Eleveur Fromager
Et  je dois gérer 
�les eaux blanches du bloc traite 
�les eaux vertes de quai de traite
�le lactosérum

MA SOLUTIONMA SOLUTION
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MA SOLUTIONMA SOLUTION
Le filtre à pouzzolane (maxi 30 m² par filtre)

FILTRE  FILTRE  
POUZZOLANEPOUZZOLANE

51

FILTRE  A POUZZOLANEFILTRE  A POUZZOLANE

Les grands principes de fonctionnement

� Support : pouzzolane = roche volcanique
� Filtration physique + dégradation bactérienne

� Dégradation aérobie : aération du système nécessair e

� Recirculation : 4 passages / jour

� Alternance de période d’alimentation et de repos

� Dimensionnement en charge organique par unité de su rface :� Dimensionnement en charge organique par unité de su rface :

� grammes de DCO / m2

52



� Schéma de fonctionnement

FILTRE  A POUZZOLANE

Filtre pouzzolane 
x 2 unités 

fonctionnant en 

Effluent brut Effluent traité

fonctionnant en 
alternance

4 passages/jour sur filtre

Fossé 
enherbé

Cuve recyclage

1 jour pic + pluie

Cuve stockage

1 jour pic

53 54

�Cuve de réception
• Stockage 1 jour des effluents d’une journée de transformation au pic
• Pompe de remplissage de la cuve de recyclage

FILTRE  A POUZZOLANEFILTRE  A POUZZOLANE

• Pompe de remplissage de la cuve de recyclage

�Cuve de recyclage
• Stockage 1 jour des effluents d’une journée de transformation au pic de 

production
+ volume pluie reçue sur les unités de filtration

Pompe de recyclage des effluents
Pompe de vidange des effluents

�Cas du traitement unique des eaux blanches de salle 
de traite : 1 seule cuve et 2 pompes
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Dalle et écoulement
� Dalle de 15 à 20 cm d’épaisseur pente 2%

Dalle + 
ferraille

Regard

Canalisation 
retour

ferraille

56
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FILTRE A POUZZOLANEFILTRE A POUZZOLANE
� Détail du filtre

Drains + 
cheminées

Pouzzolane 
80cm

cheminées

Hourdis + 
galets 40 cm
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Pouzzolane + drainsPouzzolane + drains

61 62

Granulométrie pouzzolane :Granulométrie pouzzolane :
un compromisun compromis

Granulométrie DCO DCO % Granulométrie 
de pouzzolane

DCO 
d’entrée

g/l

DCO 

de sortie

g/l

% 
d’abattement

3/7

10 à 15

< 0.5 98

6/10 0.5 à 1 95

12/18 1 à 2 90
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Regard et fosseRegard et fosse
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Cheminées 

+ drains

Cheminées ourdis

•Détail du filtre béton
FILTRE A POUZZOLANEFILTRE A POUZZOLANE

80 cm pouzzolane 6/10

20 cm galets 150-200

hourdis

20 cm graviers 10-20 non calcaires

65 66

Système d’aspersionSystème d’aspersion
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FILTRE  A POUZZOLANE FILTRE  A POUZZOLANE 

Saison

Altitude

Printemps Été Automne Hiver

Charge en grammes de DCO / m2 de filtre en fonction de l’altitude et de 

la saison du pic de production

300 à 400 m 450 450 400 350

400 à 500 m 400 400 350 350

500 à 600 m 350 350 350 300

600 à 700 m 350 350 300 300600 à 700 m 350 350 300 300

700 m et plus 300 300 250 250
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� Descriptif des postes de travaux

TERRASSEMENT Plate-forme, fosses

DALLE Béton, ferraille

FILTRE  A POUZZOLANEFILTRE  A POUZZOLANE

STRUCTURE SILO : silos tôle+peinture

BETON : moellons, béton, ferraille

FILTRE Pouzzolane, hourdis+galets, drains

CUVES Réception et recyclage, paniers filtrants

MATERIEL FIXE Pompes x 3, canalisations, aspersion, horloge, électricité, 
regard, sable, diversregard, sable, divers
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FILTRE A POUZZOLANEFILTRE A POUZZOLANE

�Entretien
�Vanne 1 fois par semaine
�Surveillance générale (pompes, aspersion, 

horloge)
�Vidange des paniers filtrants 1 fois par mois
�Renouvellement du filtre tous les 7-10 ans�Renouvellement du filtre tous les 7-10 ans
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Lait 120 270 480 600

m2 20 45 80 100

Récapitulatif coûts et main Récapitulatif coûts et main 
d’œuvred’œuvre

20 45 80 100

SILO

Inv

€ HT
7 200 € 9 300 € 13 000 € 14 500 €

MO

h
109 198 324 400

BETON

Inv

€ HT
6 400 € 8 500 € 12 000 € 13 500 €

BETON
€ HT

MO

h
240 365 541 646

Coûts fonctionnement (pompes) estimés : 230 €/an

PEPPEP

C
A

PRINS

RHÔNE
- ALP

E
S 72Données issues du PEP caprins Rhône-Alpes



type de produits
filtres plantés 

de roseaux
fossés 

lagunants
type de produits

Filtre à pouzzolane

Les possibilités de traitementLes possibilités de traitement

FILTRE A POUZZOLANEFILTRE A POUZZOLANE

de roseaux lagunants

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum, excédents 
de quota

lisier, eaux brunes, jus de silos

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond 

non

non

non

oui

non

non

oui

oui

laits non commercialisables : laits mammiteux, 
colostrum

eaux brunes, jus de silos

Lactosérum

eaux vertes de l'aire d'attente

eaux vertes quais de traite et fond fosse de 

non
_

oui

non
eaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

eaux blanches

eaux usées domestiques

oui

oui

oui

oui

oui

oui

eaux vertes quais de traite et fond fosse de 
traite (1)

eaux blanches

eaux usées domestiques (1)

oui

oui

oui

(1) après fosse toutes eaux.
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Je suis Eleveur FromagerJe suis Eleveur Fromager
Et  je veux gérer le lactosérum séparément 

des autres effluents

MA SOLUTIONMA SOLUTION
La distribution animale du lactosérum
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Distribution animale du Distribution animale du 
lactosérumlactosérum
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1 litre de LAIT
10% extrait sec

Glucides Matière 
Azotée

Matière 
Grasse Minéraux

caséinelactose Ca, P, K

Composition du lactosérumComposition du lactosérum

Glucides
45 g

Matière 
Azotée
30 g

Matière 
Grasse
35 g

Minéraux
7 g

0.25 litres de
Caillé

20% extrait sec
20% 97% 80% 43%

10 g 34 g 24 g 3 g

0.75 litres de
Lactosérum

7% extrait sec
80% 3% 20% 57%

Lactose+acide 
lactique

35 g 1 g 6 g 4 g
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Valeur alimentaireValeur alimentaire

10 à 15 litres de lactosérum = 1 kg orge

%MS UFL UFV PDIA g PDIN g PDIE g

Acide

Par kg 

MS
100 1.15 1.18 0 74 76

Par litre 

brut
7 0.07 0.08 0 5 5

Par kg 

MS
100 1.11 1.14 0 74 76

Doux
MS

100 1.11 1.14 0 74 76

Par litre 

brut
7 0.07 0.07 0 5 5
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Niveaux de distributionNiveaux de distribution

Veaux sevrés 15

Génisses 3 – 6 mois

6 mois – 1 an

5 – 10

20

Litres/jour

6 mois – 1 an

1 – 2 ans

> 2 ans

20

30

35

Vaches laitières en production < 40

Vaches taries < 10

Chèvres en lactation 2 - 3

Porcs à l’engrais 25 – 45 kg 2 – 6Porcs à l’engrais 25 – 45 kg

45 – 65 kg

65 – 105 kg

2 – 6

6 – 10

10 - 15

Truies gestantes 6 - 10 
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Expérimentation 2003 IsèreExpérimentation 2003 Isère

� 6 chèvres indemnes de CAEV amenées dans un 
troupeau contaminétroupeau contaminé

� et distribution du sérum issu du troupeau 
contaminé

�Au bout de 6 mois : Aucun cas de séroconversion
� 1 mois après mélange des animaux à la traite, 1 

cas de séroconversion est observé.
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Intérêts de l’utilisation du lactosérum Intérêts de l’utilisation du lactosérum 
en alimentation animaleen alimentation animale

Valoriser un sous-produit de grande valeur 
énergétiqueénergétique

Et 

Réduire de façon considérable la pollution organiqu e

80% de charge 80% de charge 
organique en moins
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