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Résumé : 

En 2015, cet essai se tourne vers l’utilisation des eaux blanches issues de salle de traite, 
comme solution d’arrosage. Les murs végétaux sont composés uniquement de plantes 
aromatiques (ciboulette, romarin, basilics, persil...). 

Malheureusement, suite à un problème de mise en place et d’apport d’eaux blanches, on ne 
peut conclure sur leur utilisation en tant qu’eau d’irrigation. L’essai ne sera pas reconduit 
l’année prochaine. 

 

  

Mars 2016 



 
 
 

CREAT-CR-15-MF-03- Essai 5         2 

Sommaire 

 

I. Introduction ...................................................................................................... 3 

1. Objectifs de l’essai ......................................................................................................... 3 

2. Connaissance sur le sujet .............................................................................................. 3 

II. Matériels et méthodes ....................................................................................... 4 

1.  Matériel végétal et modalités testées ............................................................................ 4 

2. Conduite et déroulement de l’essai ................................................................................ 4 

3. Variables mesurées ....................................................................................................... 5 

III. Résultats et discussion ..................................................................................... 5 

I. Conclusion ........................................................................................................ 8 



 
 
 

CREAT-CR-15-MF-03- Essai 5         3 

I. Introduction 

1. Objectifs de l’essai 

Deux objectifs rentrent dans cet essai : tester un concept de mur végétalisé innovant et 
permettre de recycler des effluents issus de salle de traite. 

 

2. Connaissance sur le sujet 

Au sein de réseau ASTREDHOR, seule la station du  GIE Fleurs et plantes du Sud Ouest à 
travaillé depuis 2007, sur cette thématique (essai régional Fleurissement vertical et  
nouveaux systèmes de murs végétalisés), en abordant les problématiques de substrat. Murs 
composés de fibre de coco, sphaigne, chanvre, lin, laine de mouton, textile recyclé. Diverses 
gammes de végétaux ont également été expérimentées : annuelles, bisannuelles, vivaces, 
aromatiques, et arbustives. 

Face au contexte actuel et à l'évolution de la réglementation relative à la protection des eaux, 
l'environnement devient une contrainte supplémentaire pour l'activité agricole. Comme pour 
les autres secteurs concernés (industrie, tourisme...), l'agriculture a de nombreuses raisons 
de s'intéresser aux problématiques environnementales : image de l'agriculture, qualité de sa 
production, avenir de tous.  

Les éleveurs sont confrontés au caractère polluant des effluents de fromagerie. Le rejet de 
ces effluents dans la nature, sans aucun traitement et/ou stockage préalable est interdit. 

La réglementation exige que les effluents soient épandus et/ou traités avec des ouvrages 
adaptés à l’élevage. 

Les volumes des effluents sont très variables selon : la taille du troupeau, les techniques de 
nettoyage et l’installation de la fromagerie. En moyenne, un litre de lait génère 3 à 4 litres 
d’eaux usées. 

Malgré tout, des solutions techniques pour permettre l’évacuation ou le traitement des 
effluents de fromagerie efficaces et adaptés aux ateliers fromagers locaux existent. Les plus 
connues étant le stockage et l'épandage qui consistent à stocker les eaux blanches et vertes 
seules ou avec d’autres effluents d’élevage et de les épandre sur des parcelles de 
l’exploitation.  

D’autres procédés de traitements tels que les filtres plantés de roseaux, les fossés lagunants 
et les filtres à pouzzolane (qui consiste à dégrader la matière organique grâce à des 
bactéries aérobies) peuvent être envisageable.  

Au vue de la ‘petite’ taille des troupeaux du département des Alpes-Maritimes, on pourrait 
envisager de stocker et de recycler les eaux blanches, comme solution d’irrigation dans un 
mur végétal aromatique directement comestibles pour l’éleveur. 
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II. Matériels et méthodes 

1.  Matériel végétal et modalités testées 

Deux modalités correspondantes au type d’arrosage sont étudiées : 
- Modalité 1 : Arrosage 100% avec des eaux blanches 
- Modalité 2 : Arrosage avec 50% d’eaux blanches et 50% d’eau claire 

 
Deux répétitions sont mises en place, soit quatre murs au total. Il s’agit uniquement de murs 
constitués de plantes aromatiques. En voici leur composition : 

Coté 3 basilics pourpres 

Dessus  3 basilics + 2 romarins 

Ligne 1 3 ciboulettes 

Ligne 2 2 persils plats 

Ligne 3 2 romarins + 1 persil 

Ligne 4 2 basilics ‘anis’ 

Ligne 5 3 ciboulettes 

Ligne 6 2 romarins 

Ligne 7 2 basilics pourpres + 1 lierre 
  Ou     2 basilics ‘cannelle’ + 1 lierre 

Cotés 3 basilics pourpres 

 

 

2. Conduite et déroulement de l’essai 

Les murs sont placés sous abris afin de ne pas avoir d’apport d’eau provenant des 
intempéries. 

 

 

 

 

 
Bac rempli de terreau Bac réserve d’eau pour 

recyclage 
Vu d’ensemble  

Construction des murs -Photos Creat du 10 juillet 2014 
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La plantation des murs est faite le 10 juin 2015. Les végétaux proviennent de chez Mme 
Carole Bonault. 
 
Les eaux blanches issues d’une salle de traite d’un élevage caprin nous sont fournies par M. 
Cassar, éleveur caprin.  
 

3. Variables mesurées 

Des notations portant sur la croissance, la floraison et les incidents phytosanitaires sont 
prévues tous les mois.  

Un suivi de conductivité avant arrosage et au drainage est fait. 

Un planning des arrosages est tenu. 

 

III. Résultats et discussion  
 
Nous avons obtenus les eaux blanches que très tardivement dans la saison, c’est pourquoi 
le premier arrosage avec celles-ci n’est fait que le 10 octobre 2015. Pour cette première date, 
la quantité apportée est de 6 litres par mur. A cette date, certains végétaux sont en cours 
voir en fin de floraison, cas du basilic.  
 
La conductivité des eaux blanches est très élevée, de 7,30 mS.   
 
 
Photos prises avant le premier arrosage avec les ea ux blanches : 

       
Photos Creat du 10 octobre 2015 

 
Les arrosages sont réalisés tous les 2 ou 3 jours et ceux jusqu’à fin octobre. Les quantités 
de solutions apportées par bac sont de 3 litres à chaque arrosage.   
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Photos prises le 17 octobre 2015 : 

 
50% eaux blanches  
et 50% eau claire 100% Eaux blanches 

 
 
 
Vue d’ensemble – Photo au 17 octobre 2015 : 

 
 
 
Après une semaine d’arrosage avec les eaux blanches, aucune différence visuelle n’apparait 
sur les plantes. Les basilics arrivent naturellement en fin de floraison et produisent leurs 
graines. 
 
 



 
 
 

CREAT-CR-15-MF-03- Essai 5         7 

Photos prises le 31 octobre 2015 : 

  
100 % Eaux blanches  50% eaux blanches et 50% eau claire  

 
 
Vue d’ensemble – Photo au 31 octobre 2015 : 

 
 
 

Au vue de la courte période d’arrosage, les notations portant sur la croissance, les floraisons 
et les incidents phytosanitaires initialement prévues n’ont pas pu être effectuées tous les 
mois.  
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I. Conclusion 
 
Les produits nettoyants rentrant dans la composition des eaux blanches de salle de traite 
sont des bases et des acides associés aux résidus de lait. La concentration organique de 
ces eaux blanches est nettement inférieure au lactosérum mais reste 3 à 4 fois supérieur aux 
eaux usées domestiques. Les eaux blanches ont un pH qui varie entre 5,5 et 6,2 et sont 
malgré tout facilement biodégradables. 
 
Suite à la mise en place de cet essai, aucune différence n’est constatée entre les deux types 
d’arrosage. La durée d’apport a été trop courte et aurait dû être faite dès le début de la 
plantation des murs végétaux.   
 
Ainsi, on ne peut conclure suite à ce problème de mise en place et d’apport d’eaux blanches 
de salle de traite. En 2016, l’essai ne sera pas reconduit. 
 
 
 
 
 


