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Le site du Pradel, situé en Ardèche méridionale, se compose d’une exploitation agricole diversifiée (caprin, ovin, vitiviniculture, gibier), d’un CFPPA, d’une structure d’accueil (hébergement et restauration) et de nombreux partenaires
(Laboratoire de faculté de géographie, CREN, Institut Olivier de Serres, associations…).
C’est un lieu d’expérimentation et d’application sur lequel nous cherchons a mettre en œuvre les principes du
développement durable.
Parmi les différentes activités, trois permettent une approche spécifique de la gestion de l’eau : l’assainissement de type
« domestique », la gestion des sols en viticulture et la gestion des effluents de fromagerie.
Lors de la rénovation du site en 1994, en absence de possibilité de raccordement a un système d’assainissement
collectif, un dispositif de lagunage a été créé pour le traitement des eaux usées issues des activités d’accueil,
restauration, hébergement.
Sur le vignoble, situé en coteaux et sous influence du climat méditerranéen, deux d’expérimentations sont actuellement
conduites. Une portant sur les techniques de culture limitant les risques d’érosion des sols et une autre sur un
comparatif de techniques d’entretien du sol (désherbage chimique et enherbement naturel) et leur impact sur la pollution
des eaux de ruissellement par les produits phytosanitaires.
Enfin, l’élevage caprin est le support d’une expérimentation permettant de supprimer l’impact des effluents de fromagerie
sur l’environnement. Cette action, développée ci-dessous, est l’objet de la proposition de poster.

Résumé descriptif de l’action
L’exploitation du Pradel (Ardèche), siège de la Station Expérimentale Caprine, teste depuis 1995 des dispositifs de
traitements des effluents de fromagerie.
Les dispositifs présents sur le site traitent les eaux blanches de fromagerie et le lactosérum issus de l’élevage caprin
(120 chèvres).
Le pilote est de type cultures fixées avec infiltration et percolation sur lit de pouzzolane
Un dispositif permet de suivre la qualité des eaux traitées
Perspective a moyen terme :
mise en place d’une plate-forme comparative et démonstrative de différents dispositifs de traitement
développement de test sur d’autres systèmes : lombrifiltre, "oxyfix"

Contexte
La région Rhône-Alpes est la première région française en terme de production fromagère caprine fermière.
Les observations faites a la Station Expérimentale Caprine du Pradel et dans le réseau régional Rhône-Alpes ont mis en
évidence la charge organique extrêmement élevée des effluents de fromagerie.
Parallèlement aux solutions testées en ferme, stockage-épandage d’effluents, valorisation du lactosérum ; l’exploitation
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du Pradel, a partir de son élevage caprin fromager, expérimente le traitement par culture fixée sur pouzzolane.
Au-dela de l’aspect réglementaire interdisant les rejets directs des effluents, cette action vise a contribuer a une gestion
des élevages respectueuse de la protection de l’environnement et du développement durable.
Cette action permet a l’EPL Olivier de Serres de contribuer pleinement a la mission de recherche et démonstration en
associant pleinement les professionnels a une thématique de gestion du territoire.

Dates
Réflexion initiée en 1991, enquêtes sur les effluents de fromagerie.
Mise en place des pilotes : 1995 et 1999
Phase de pré-développement en fermes : 2001
Actuellement : suivi des dispositifs et prévision de test de pilotes supplémentaires

Calendrier et déroulement de l’action
Action s’inscrivant dans le temps, de 1991 a ce jour

Objectifs et résultats obtenus ou attendus
Objectifs :
Résultat :
-

Gérer les effluents de la fromagerie
Apporter aux producteurs fermiers une réponse prenant en compte la maîtrise des coûts d’investissement
et la facilité d’entretien du dispositif.
Abattement de 95 %de la charge polluante
Investissement réalisable sur une exploitation

Intérêts :
Les solutions apportées par l’expérimentation permettent entre autres :
- de respecter la réglementation sur la nature des rejets en milieu naturel,
- de supprimer les impacts négatifs des rejets bruts d’effluents dans des milieux sensibles,
- d’apporter des solutions techniques aux éleveurs soucieux d’une gestion éco-citoyenne de leur
environnement,
- de répondre aux attentes des éleveurs grace a des investissements limités

Utilisation pédagogique
Sensibilisation des élèves du lycée agricole et des apprenants du CFPPA (relation agriculture/environnement).
Etude de cas dans les formations spécifiques caprines et transformations fromagères.

Autre valorisation
Démonstration en direction des professionnels
Communication grand public en projet (Pédagogie développement durable, Fête de la Science…)

Principaux partenaires et dispositifs de pilotage en place (comité, GIS, convention…)
Maître d’ouvrage :EPL Olivier de Serres / Pôle d’Excellence et de Progrès Caprin
Partenaires : Institut de l’Elevage, CEMAGREF
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