
 

 
Conseil scientifique d’orientation du SOERE-PRO de la Réunion 
 
Le premier Comité Scientifique pour la mise en place du suivi agroenvironnemental à long-terme de 
l’épandage agricole des boues de la station d’épuration du Grand Prado et d’effluents d’élevage s’est 
déroulé au CIRAD le 27 mai 2014. Dans ce cadre, la CINOR, Veolia Eau et le CIRAD ont invité 
l’ensemble des acteurs locaux à la présentation du dispositif expérimental SOERE-PRO* Réunion lors 
d’une journée d’information et de concertation sur les sites de la STEP du Grand Prado et de la station 
d’essais agronomiques du CIRAD de la Mare, le 26 mai 2014. 
 
Un programme expérimental d’envergure 
Au-delà des exigences réglementaires, Veolia Eau et le CIRAD mettent en œuvre une démarche 
expérimentale qui s’inscrit dans un programme national de recherche en environnement (SOERE-
PRO*) et a ainsi aménagé une plateforme d’observation et d’expérimentation sur le site du CIRAD à la 
Mare, proche de la station d’épuration du Grand Prado. 
 
Le dispositif mis en place permettra d’étudier les effets agronomiques et environnementaux à long 
terme de l’épandage de plusieurs Produits Résiduaires Organiques (PRO)  sur les différents 
compartiments de l’environnement (eau, air, sol, plante) et ainsi d’améliorer la connaissance sur les 
conséquences de ces nouveaux modes de fertilisation dans le contexte pédoclimatique particulier de 
la Réunion. Ces PRO seront également comparés à une fertilisation minérale classique. 
 
Sur la plateforme d’observation, mise en place à partir d’octobre 2013, ont été épandus plusieurs 
types de Produits Résiduaires Organiques : boue chaulée et séchée issue de la station d’épuration du 
Grand Prado, avec deux modalités de gestion (apport annuel ou lors de la replantation), lisier de porcs 
et fumier avicole. 
 
Ce dispositif expérimental s’inscrit dans un réseau national de quatre sites principaux lourdement 
instrumentés et permettra au CIRAD d’associer à ses recherches des partenaires scientifiques 
pertinents pour l’ensemble des thématiques scientifiques traitées (notamment fertilité physique et 
chimique du sol, biodiversité dans le sol, contamination des sols, des cultures et des eaux de 
lixiviation par les composés traces organiques et inorganiques, émissions de gaz à effet-de-serre). 
 
A moyen terme, les résultats du projet SOERE-PRO Réunion préciseront les conditions  de 
valorisation agricole des boues de la station du Grand Prado, mais orienteront également les 
démarches à mettre en œuvre pour l’ensemble des stations d’épuration de l’Île de la Réunion, et 
potentiellement de celles d’autres départements d’Outre-Mer, ou d’autres territoires à l’international, 
où la culture de la canne-à-sucre est pratiquée. 
 
 
Programme :  

• 09h00 : Accueil Petit Déjeuner 
• 09h30 : Introduction en présence de Maurice Gironcel, Président de la CINOR, Claude Le Guidec, 

Directeur Régional de Veolia et Gilles Mandret, Directeur Régional Réunion-Mayotte du CIRAD 
• 10h00 : Présentation de VERI (Veolia Environnement Recherche et Innovation) 
• 10h30 : Présentation du Réseau PRO France par Aurélia MICHAUD, Ingénieur d’Etude à l’INRA 
• 10h45 : Présentation du SOERE-PRO par Sabine HOUOT, Directrice de Recherche à l’INRA 
• 11h15 : Présentation du dispositif Réunion par Frédéric FEDER, Chercheur au CIRAD 
• 11h45 : Questions/Réponses 
• 12h15 : Cocktail Déjeunatoire 
• 13h30 : Visite de la station et de la parcelle d’expérimentation 

 
 
* Système d’Observation et d’Expérimentation sur le long terme, pour la Recherche en Environnement   
Impacts environnementaux du recyclage de Produits Résiduaires Organiques sur les écosystèmes cultivés  
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FOCUS 
 
Le Grand Prado, une station exemplaire 
La station d’épuration (STEP)  du Grand Prado traite toutes les eaux usées des villes de Saint Denis 
et de Sainte Marie. Moderne et  performante, elle permet de dépolluer les eaux en qualité ’’eau de 
baignade’’, supérieure à la réglementation. 
D’une capacité de 160 000 équivalent-habitant, extensible à 235 000 éq/hab, la STEP a été conçue 
autour de 4 concepts : la performance technique, l’objectif zéro nuisance, l’amélioration 
environnementale et la sensibilisation du grand public à la préservation de la ressource et au 
développement durable. 
C’est dans le cadre de l’amélioration environnementale que la valorisation agricole des boues de la 
STEP a été choisie. Elle représente en effet un enjeu écologique et environnemental majeur pour l’île 
de la Réunion, tant sous l’angle de la dépollution des eaux résiduaires urbaines que de la gestion 
des déchets. 
Cette filière de valorisation agricole a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 27 février 2014. 
 
 
Les boues d’épuration de la STEP du Grand Prado : un produit contrôlé, riche en azote, en 
phosphore et en calcium.  
Les boues produites par la filière de séchage du Grand Prado offrent les meilleures qualités 
possibles en termes d’hygiénisation et d’innocuité et présentent un intérêt économique et 
agronomique pour l’azote, le phosphore et la matière organique qu’elles contiennent.  
Par ailleurs, les teneurs élevées en chaux des boues du Grand Prado, présentent un intérêt 
particulier pour les agriculteurs dont les sols sont acides. 
 
 
Le SOERE-PRO (Système d’Observation et d’Expérimentation pour la Recherche en 
Environnement consacré aux Produits Résiduaires Organiques) s’intéresse aux impacts 
environnementaux du recyclage des Produits Résiduaires Organiques (PRO), dont les boues de 
station d’épuration font partie. 
Il s’appuie sur le suivi de 4 principaux sites lourdement instrumentés. 
La plateforme installée à proximité de la station du Grand Prado constitue l’un des 4 sites lourdement 
instrumentés qui permettent, à terme, de simuler les trajectoires d’évolution des agrosystèmes 
soumis aux épandages des PRO. 
 
 
Un programme expérimental de labellisation, sous l’égide de Qualitropic 
Le phosphore est un des éléments-clés de la faisabilité environnementale et économique du projet 
de valorisation des boues d’épuration. 
Un programme expérimental particulier étudiera ce paramètre au long des trois premières années du 
projet, dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) encadrée 
par le CIRAD et Veolia Eau. 
Ce programme expérimental fait également l’objet d’une labellisation, conduite sous l’égide de 
QUALITROPIC. 
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