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Vous êtes chef(fe) de projet auprès du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt (DRAAF) des Hauts de France, en charge du dossier de reconversion d'une zone agricole
polluée par une activité industrielle.

Votre directeur vous demande, fin 2016, de préparer une note synthétique sur ce sujet, destinée
au nouveau Préfet de région, avant sa prochaine rencontre avec plusieurs élus locaux.

Cette note doit faire ressortir les enjeux principaux de deux volets du projet (volet sanitaire et volet
développement de filières non alimentaires), et préconiser trois actions prioritaires à mener.

Le jury  attire  l'attention des candidats sur  certaines  caractéristiques attendues du document  :
fluidité  de  lecture,  clarté  de  la  rédaction,  structuration  apparente,  capacité  de  synthèse,
justification du choix des actions préconisées.

Il est recommandé que la  longueur du texte n’excède pas 800 mots, soit l’équivalent de 3 à 4
pages rédigées dans une écriture de taille moyenne, avec saut de ligne.
Une seule couleur d'encre autorisée, noire ou bleue, au choix du candidat.
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Glossaire

Acronymes, définitions et sigles

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L’ADEME est l’opérateur
de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique. 
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’ADEME met à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public
ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre, et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air
et la lutte contre le bruit.

Agences de l’eau : Établissements publics au nombre de 6 (une par grand bassin versant),
les agences  de l’eau ont  pour  missions  de contribuer  à réduire  les  pollutions  de toutes
origines et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques. Elles collectent des
redevances auprès des usagers de l'eau et distribuent des aides.

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement, et du
travail, établissement public. Elle assure des missions de veille, d’expertise, de recherche et
de référence sur un large champ couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être animal
ainsi  que  la  santé  végétale.  Elle  assure  des  missions  de  veille,  de  vigilance  et  de
surveillance  et  évalue  l’ensemble  des  risques  (chimiques,  biologiques,  physiques...)
auxquels un individu peut être exposé. Elle assure par ailleurs l’évaluation de l’efficacité et
des risques des médicaments vétérinaires,  des produits  phytopharmaceutiques,  matières
fertilisantes,  supports  de  culture  et  de  leurs  adjuvants,  ainsi  que  des  biocides,  afin  de
délivrer les autorisations de mise sur le marché.

ARS :  Agence  régionale  de  santé.  Établissement  public,  autonome  moralement  et
financièrement qui définit et met en œuvre la politique de santé de l'État en région.

Assolement : Répartition des cultures de l'année entre les parcelles d'une exploitation ou
d'un terroir.

Biosourcé (matériau) : issu du vivant, d’origine animale ou végétale.

Boues de STEP : Résidus du traitement des effluents liquides par des stations d’épuration.
Ces boues sont constituées de matières organiques et de matières minérales. 

Biodisponibilité : désigne la fraction d'une substance ayant la possibilité d'être absorbée et
d'être utilisée par le métabolisme d'un organisme vivant. 

CAHC : communauté d’agglomération Hénin-Carvin.

CCI : chambre de commerce et d’industrie.

CdC communauté de communes Pévèle Carembault.

CEREMA :  Centre d’études et  d’expertise sur les risques,  l’environnement,  la mobilité  et
l’aménagement.  Établissement  public  en  charge  d'expertise  et  de  conseil  auprès  des
services de l'État.

Chambre d'agriculture : organisation "consulaire" (comme la CCI), statut d’établissement
public  piloté  par  des  élus  professionnels  représentant  les  principaux acteurs  du secteur
agricole,  rural  et  forestier.  Ses  missions  sont  d'accompagner  les  agriculteurs  et  leurs
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entreprises  par  le  conseil,  la  formation  et  la  gestion  de  projets,  et  de  représenter  la
profession agricole au niveau territorial.

DDASS : direction départementale de affaires sanitaires et sociales (service déconcentré de
l’Etat). Supprimée en 2010, les missions ont été transférées aux ARS.

DDTM : direction départementale des territoires et de la mer (service déconcentré de l’Etat).
Chargée  de  la  mise  en  œuvre  au  niveau  départemental  des  politiques  publiques  des
ministères  chargés  de  l’environnement,  de  l’agriculture  et  la  forêt,   du  logement,  de  la
sécurité routière, de l’urbanisme.

Dérobée (culture) :  Une culture dérobée se place entre deux cultures principales au cours
de l'année. Par exemple, on sème la culture dérobée après la moisson de la céréale et on la
récoltera avant les semis du printemps suivant.

DGAL :  direction  générale  de  l’alimentation  (administration  centrale  du  ministère  de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt).

DGPE  :  direction  générale  de  la  performance  économique  et  environnementale  des
entreprises (administration centrale du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt).

Digestat :  résidu  issu du processus de méthanisation de matières organiques, solide ou
liquide pâteux composé d'éléments organiques non dégradés et de minéraux.

DRAAF :  direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (administration
déconcentrée du MAAF). Elle pilote la mise en œuvre de l’ensemble des politiques de ce
ministère au niveau régional, principalement les politiques agricole, forestière, alimentaire et
de développement durable des territoires ruraux. 

DREAL :  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
(administration  déconcentrée  des  MEEM  et  MLHD). Elle  pilote  la  mise  en  œuvre  de
l’ensemble des politiques de ces ministères au niveau régional, principalement les politiques
en  faveur  des  transitions  écologique  et  énergétique,  et  relatives  à  l'aménagement,  la
biodiversité, l'eau, le logement, les risques.

DRIRE :  direction  régionale  de  l’industrie,  de  la  recherche  et  de  l’environnement
(administration  déconcentrée  de  l'État)  –  Supprimée  en  2010.  Ses  missions  ont  été
transférées  à  la  DREAL  et  la  DIRRECTE  (direction  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

Économie circulaire :  L'économie circulaire,  par opposition à l'économie linéaire,  vise à
concilier  gestion  durable  des  ressources  et  croissance  économique.  La  préservation  du
capital naturel est au cœur du modèle, qui ne se limite pas aux seuls leviers du recyclage ou
de l'allongement de la durée d'utilisation des biens.

Ecophyto :  Le  plan  Ecophyto  vise  à  réduire  progressivement  l’usage  des  produits
phytosanitaires  (communément  appelés  pesticides)  en France.  Ce plan est  piloté  par  le
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

EPF : établissement public foncier. Établissement public qui négocie et mène les procédures
permettant  de constituer  des réserves foncières en amont de la phase de réalisation de
projet d'aménagement public.

GrDF : Gaz réseau distribution France. Principal gestionnaire de réseau de distribution 
public de gaz naturel en France. 
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ICPE :  Installation  classée  pour  la  protection  de  l’environnement.  Toute  exploitation
industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Ilot PAC : ensemble de parcelles culturales contiguës, entières ou partielles, portant une ou
plusieurs cultures, exploitées, limité par des éléments facilement repérables et permanents,
comme un chemin, une route, un ruisseau…ou par d’autres exploitations. L'îlot est stable
d’une année sur l’autre, et bénéficie des aides de la Politique Agricole Commune.

ISA : Institut Supérieur de l'Agriculture, école privée d'enseignement supérieur, basée à Lille.

MAAF : ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

MEEM : ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

MLHD : ministère du logement et de l'habitat durable 

PIG : projet d’intérêt général. Constitue depuis les lois de décentralisation de 1983 l’un des
outils  dont  dispose  l’État  pour  garantir  la  réalisation  de  projets  présentant  un caractère
d’utilité publique, et relevant d’intérêts dépassant le cadre communal, voire intercommunal.
La qualification par le préfet d’un projet ayant un caractère d’utilité publique en PIG induit
une obligation d’adaptation des documents d’urbanisme nécessaire à sa mise en œuvre.

Phytodisponibilité d'un élément : Quantité d’élément qui peut être prélevée par la plante
durant son développement. Elle résulte de processus successifs qui contribuent au transfert
de l’élément de la phase solide du sol aux tissus de la plante : l’offre du sol, le transport vers
les racines, le prélèvement par les racines, le transport vers les différents organes végétaux.

PLU : plan local d’urbanisme.

Préfet  de  région  :  En  sus  de  ses  attributions  de  préfet  de  département  (pour  le
département siège du chef-lieu de région), il est responsable de l’application des politiques
nationales et communautaires dans la région. Il est à la tête de l'administration territoriale de
l'État  (SGAR)  en  région,  cinq  directions  régionales  sont  placées  sous  son  autorité
(DIRECCTE,  DRAAF,  DRAC,  DREAL,  DRJSCS).  Il  a  autorité  sur  les  préfets  des autres
départements de la région pour ces politiques.
Il représente l’État vis-à-vis du Conseil régional et conduit, dans le partenariat avec lui, les
politiques de développement économique et d'aménagement du territoire. 

Rotation des cultures :  Succession de cultures se reproduisant dans le temps en cycles
réguliers  sur  une  même  parcelle.  Il  existe  ainsi  des  rotations  biennales,  triennales,
quadriennales ...  C'est un élément important de la gestion de la fertilité des sols et de la
santé des végétaux cultivés.

SAFER :  Société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Société anonyme, sans
but  lucratif,  avec  des  missions  d'intérêt  général,  dynamiser  l'agriculture  et  les  espaces
forestiers, favoriser l'installation des jeunes, protéger l’environnement, les paysages et les
ressources naturelles, accompagner le développement de l’économie locale.
Les principales actions de la SAFER sont les études foncières et des actions d’achat, de
stockage,  de location temporaire et de vente, ainsi que de la gestion de biens agricoles,
forestiers  et  ruraux.  Elle  peut  réaliser  des  travaux  d’aménagement  pour  améliorer  les
conditions d’exploitation, pour entretenir les paysages…
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SGAR : secrétariat général pour les affaires régionales. Service du préfet de région chargé
de coordonner les actions des services de l'État en matière de développement économique
et d'aménagement du territoire ainsi que les relations entre l'État et le conseil régional.

STEP : station d’épuration des eaux usées.

TRI :  « troisième révolution industrielle » dans les Hauts de France,  axée sur  l’économie
circulaire et les énergies décentralisées et renouvelables.
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Metaleurop. La dépollution impossible 
Par Haydée Sabéran — 28 janvier 2003 à 22:00 

L'usine du Pas-de-Calais, qui a déposé son bilan hier, laisse 
une région sinistrée.

• Metaleurop. La dépollution impossible 

Noyelles-Godault, envoyée spéciale.

Hier matin, Gilbert-Alain Ferrer, le PDG de Metaleurop Nord, a déposé le bilan de l'entreprise 
devant le tribunal de grande instance de Béthune, actant ainsi la situation de cessation de paiement 
de la fonderie de Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais, qui emploie 830 personnes. La semaine 
dernière, Metaleurop France a décidé de couper les vivres de sa filiale, et de ne plus honorer les 
échéances financières de l'entreprise. Mettant ainsi sur le carreau les 830 salariés du site. Ce matin, 
le tribunal de commerce de Béthune doit se prononcer sur la poursuite ou non de l'activité de 
Metaleurop Nord.

Pique-nique. Hier, 2 000 personnes ont défilé dans les rues de Noyelles-Godault. Pour défendre leur
emploi, pas mettre en cause la pollution du site. D'ailleurs, ici, ce n'est pas le sujet. Dans la cour de 
l'usine, les salariés discutent en bleu de travail et regardent passer les camions qui vident leur usine. 
La pollution ? Ils haussent les épaules : «C'est fini ! Il y a trente ans, on polluait. Vous ne passiez 
pas le pont sans mettre un mouchoir sur votre bouche.» Eric a grandi ici, sans mouchoir. Il rigole : 
«Mômes, on se baignait dans les fossés, dans l'eau des rejets de l'usine, parce qu'elle était chaude. 
Le dimanche, on pique-niquait près de la gare d'eau (le bassin de décantation de l'usine, ndlr). Et, 
plus tard, à l'atelier, on amenait notre gamelle, et on mangeait là. J'ai rien, jamais malade. Peut-être 
qu'on est des êtres d'exception...» A moins que, comme on le dit ici, Metaleurop n'embauchait, après
la période d'essai, que ceux dont le métabolisme résistait bien au plomb...

Depuis cent dix ans, l'usine pollue. «L'usine, c'était d'abord du travail, indique Christian Fagniard, 
adjoint à l'environnement à la mairie d'Auby. Il faut comprendre qu'ici, dans le bassin minier, la 
maladie et les accidents sont liés au travail.» Il y a quelques jours, l'usine rejetait encore 80 kg de 
poussière de plomb par jour. Dans les années 70, avant les filtres, c'était 2 tonnes. La terre est 
imbibée au point que plus personne ne voit le bout d'une véritable dépollution. 

Onze écoles sur douze présentent des taux de plomb supérieurs aux normes. Le plomb passe dans le
sang et migre dans les organes et dans les os, où il peut rester stocké dix à vingt ans. A partir de 100 
microgrammes par litre de sang chez l'enfant, on parle de saturnisme. Pour chaque tranche de 100 
microgrammes, l'enfant de moins de 6 ans peut perdre jusqu'à 2 points de QI. Au-delà de 100, il 
peut souffrir d'anémie, d'irritabilité. Au-delà de 1000, il risque la mort (1). Chez l'adulte au-delà de 
400, on observe des «coliques de plomb» (douleurs abdominales), de l'hypertension, voire des 
cancers. Le taux de plomb des ouvriers de l'usine est régulièrement surveillé. En 2001, 19 salariés 
de l'usine ont été temporairement éloignés de leur poste de travail pour avoir dépassé les 800 
microgrammes. «En trente-deux ans, j'ai été plombé deux fois, indique Hamza, ancien fondeur, 
aujourd'hui retraité. Je suis toujours vivant !»
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Pour les enfants, des dépistages sont mis en place depuis 1988, dans le sang du cordon des nouveau-
nés, dans les dents de lait, et depuis 1999, dans le sang des enfants entrant en maternelle. Environ 
10 % des enfants dépistés souffrent de saturnisme. Et les conseils prodigués par la Ddass semblent 
dérisoires : se laver les mains, passer la serpillière plutôt que le balai, ne pas laisser les enfants jouer
dehors. Fin octobre, une soixantaine de riverains d'Evin-Malmaison  la commune la plus touchée  
portent plainte pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. Ces familles sont mal 
vues par les familles des ouvriers, qui les accusent d'être les fossoyeurs de l'usine. Dans la cour de 
la fonderie, Daniel explique : «La direction a utilisé ces plaintes pour porter le coup de grâce à 
l'usine.» En attendant, il enrage : «Le gouvernement ne pense pas aux ouvriers. Il se demande 
surtout qui va payer la dépollution.»

Selon le Monde daté d'aujourd'hui, un rapport officiel de décembre 2002 publié par le Conseil des 
installations classées, une structure indépendante placée sous l'autorité du ministère de 
l'Environnement, alerte les autorités sur le niveau de pollution du site. Les recommandations 
alarmantes auraient-elles accéléré la décision de le fermer ?

Vaches avortées. La zone à dépolluer est évaluée à 45 km2. Environ 60 000 habitants sont 
concernés. Dans les abords immédiats de l'usine, on évalue le taux de plomb dans la terre entre 3 
000 et 4 000 parties par million (ppm) de plomb (2). Les zones plus éloignées, 500 hectares autour 
de l'usine, sont évaluées à 500 ppm. Selon la Drire, les concentrations sont plus élevées dans les 
jardins que dans les terres agricoles. Probablement parce que de nombreux jardins ont été 
«enrichis» avec les scories des fours par les ouvriers qui croyaient bien faire. En 1997, la préfecture 
a pris un plan d'intérêt général interdisant toute nouvelle construction dans la zone supérieure à 1 
000 ppm, et obligeant à traiter le sol avant de construire.

Mais comment dépolluer ? La solution la plus rapide consiste à décaper une tranche de 40 cm de 
terre. Le prix est exorbitant : 300 euros le m2. Deuxième solution : la phyto-extraction, la 
dépollution par les plantes, comme la luzerne qui pompe le plomb. Tarif : entre 5 et 10 euros le m2, 
selon l'association Environnement développement alternatif (EDA). L'EDA a mis en place une 
expérimentation dans une ferme d'Auby, à quelques kilomètres de l'usine, où un agriculteur, voyant 
mystérieusement avorter ou mourir ses vaches en pâture, a cessé toute production, puis attaqué 
Metaleurop et obtenu réparation. 

(1) L'enfant est hospitalisé à partir de 250 microgrammes de plomb par litre de sang. Entre 500 et 
700, on peut observer des encéphalopathies. Dans les cas d'enfants ayant ingéré des écailles de 
peinture au plomb, au goût sucré, l'intoxication peut entraîner la mort.

(2) Il n'y a pas de norme admise pour les teneurs en plomb dans la terre. Mais pour les boues 
d'épandage agricole, le taux maximum autorisé est de 100 ppm. 
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Métaleurop - Un projet qui plombe 700 ha et 36 exploitations 

Le périmétre de restriction ou d’interdiction des cultures 
agricoles autour de l’ancienne usine de Noyelles-Godault 
pourrait être étendue par l’État.

La zone polluée redéfinie alors que les indemnités se terminent. - © DR

C’est  un  projet  de  décret  synonyme  d’inquiétude  pour  les  16  nouvelles  exploitations
agricoles concernées dans le Bassin minier. En effet, les maires de 10 communes du Nord
et  du  Pas-de-Calais  ont  reçu  un  courrier  signé  par  les  préfets  des  2  départements
préconisant  l’élargissement  de  la  zone  d’interdiction  ou  de  restriction  des  productions
agricoles sur les terres polluées autour de l’ancien site industriel  de Métaleurop.  Sont
inscrites sur les plans : Evin-Malmaison, Courcelles-lès-Lens, Noyelles-Godault, Dourges,
Leforest  et  Ostricourt  dans  le  Pas-de-Calais  ainsi  que  Auby,  Flers-en-Escreubieux,
Raimbeaucourt et Roost-Warendin dans le Nord.

Pas d’indemnisations actuellement
« Il y a longtemps que ce projet est prévu. Depuis 7 ans, les 20 agriculteurs situés dans la 
zone dite contaminée étaient indemnisés par l’État via l’Ademe », explique Daniel Février, 
responsable du dossier à la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais. Les 
agriculteurs concernés avaient opté pour des cultures alternatives non destinées à 
l’alimentation humaine. Ces derniers se sont tournés vers la papeterie ou les isolants. 
« Mais ce décret d’indemnisation doit s’achever au 31 décembre 2013 et aucune nouvelle 
compensation n’est prévu dans le projet », poursuit le responsable. De plus, l’ISA de Lille, 
à la demande de l’État, a effectué des études complémentaires de la présence des 
métaux et de cadmium dans le sol. Les niveaux relevés élargissent la zone de danger.

36 exploitations désormais touchées
À l’heure actuelle, 300 ha font partie d’une zone interdite à la culture. Cette dernière serait 
étendue à 400 ha supplémentaires, soit 700 ha de parcelles agricoles concernées en tout. 
En cause, la mise en conformité du seuil de pollution des terres par rapport aux normes 
européennes. « Le niveau de concentration de cadmium dans les sols devrait désormais 
se limiter à 4 ppm, contre 5 ppm préalablement et entre 200 et 250 ppm pour la teneur en 
plomb », indique Daniel Février. En conséquence, la zone s’accroît : 20 exploitations 
agricoles étaient touchées à ce jour, ce nombre devrait passer à 36 fermes. Selon les 
échantillons du secteur en 2003, 2004, 2005 et 2010 ; 60 % des grains de blés, 68 % des 
grains d’orge et 100 % des betteraves sucrières seraient non conformes à l’alimentation 
humaine compte tenu du taux de cadmium.

Les zonages
Le projet de décret différencie 3 zones distinctes. La zone 1 est le secteur le plus à risque 
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et le plus proche de Métaleurop. Le taux de cadmium et de plomb y est le plus élevé. 
Toute production, vente, pâturage ou culture est interdit dans ce périmètre pollué. La 
seconde zone possède les mêmes caractéristiques et la saisie des foies et des reins des 
animaux détenus depuis plus de 3 mois serait obligatoire ainsi que la traçabilité de la 
destination des denrées vendues (obligatoire durant 5 ans). Dans la 3e zone, seules les 
cultures de production fourragères pour autoconsommation et le pâturage des animaux 
dans le secteur serait autorisées, sous réserve de respecter l’avis de l’ANSES qui stipule 
que les vaches ne peuvent que manger de l’herbe jusqu’à 5 cm du sol.
Les préfets ont donc fait part de leur intention d’officialiser le décret afin de rendre 
obligatoires ces mesures de sécurité. Les représentants de l’État, les maires et la 
Chambre d’agriculture devraient se réunir prochainement pour en discuter, certaines étant 
inapplicables en l’état.

Simon Playoult

3 questions à Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre d’agriculture du Nord-
Pas de Calais

Que pensez-vous du projet de décret visant à élargir la zone de réduction ou 
d’interdiction des cultures agricoles autour de l’usine Métaleurop ?
Il s’agit, tout d’abord, d’une pollution subit par les paysans, l’usine ayant contaminé les 
terres des alentours durant plusieurs années. C’est une situation très particulière même si 
les règles de santé publique sont parfois nécessaires. Dans ce cas, je ne vois pas 
pourquoi aucune indemnisation n’est programmée à ce jour pour les agriculteurs 
concernés comme il est état actuellement avec le schéma d’indemnisation de l’Ademe 
pour la zone préexistante.
Comment la Chambre d’agriculture va défendre les intérêts et la production des 
agriculteurs concernés ?
Nous allons rappeler qu’il convient à chacun de prendre ses responsabilités. Des 
défaillances sont aussi à noter de la part des services de l’État. En effet, il semble que le 
suivi des assolements et des animaux ait été abandonné depuis 5 à 6 ans dans le secteur 
de Métaleurop. Pour l’ensemble des agriculteurs, j’ai demandé l’organisation d’une 
réunion d’information publique où l’État devra expliquer la situation. Elle devrait être 
planifiée prochainement.
Que pensez-vous de la situation des particuliers qui cultivent un jardin dans la zone
concernée ?
Dans le système de recommandation en projet, seule la mise en marché, donc les récoltes
des exploitants du secteur, est condamnée. Mais que fera-on lorsqu’un enfant jouant sur 
pelouse portera un brin d’herbe à la bouche ? C’est pour toutes ses raisons qu’un droit de 
réponse doit être donné à la population.
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Point d’étape fin 2016 du plan d’action pour la zone agricole polluée par Métaleurop
(à partir de deux notes rédigées par la DRAAF Hauts de France en octobre et novembre 2016)

Sous l’autorité du Préfet de région, un projet de territoire a été engagé sur la zone agricole polluée
par Métaleurop1. La mobilisation de la DRAAF se poursuit sur les trois volets du plan d’action :
l’encadrement sanitaire des productions (1), l’accompagnement foncier des agriculteurs impactés
(2) et les projets de reconversion de l’agriculture vers le non alimentaire (3).

1) L’encadrement sanitaire

Afin de conforter et compléter les résultats 2015, les analyses systématiques de cultures se sont
poursuivies  en 2016.  La campagne de prélèvements  s’est  déroulée dans l’ensemble  dans de
bonnes conditions. Les résultats d’analyse ont été transmis individuellement à chaque agriculteur,
avec la décision administrative correspondante, afin de permettre la livraison des récoltes dans les
meilleurs délais. Un travail en amont de la campagne avec les collecteurs de céréales ainsi que
des dialogues en cours de campagne ont permis un bon déroulé des livraisons.

Les analyses ont  été réalisées par  le  service commun des laboratoires de Villeneuve d’Ascq,
comme en 2015, afin de conserver la même méthodologie. Quelques doublons ont été réalisés
afin de tester la méthode.

De même qu’en 2015, la quasi-totalité des prélèvements de céréales a été réalisée 2 à 3 semaines
avant récolte, compte-tenu de l’absence de moyen de stockage des récoltes chez la majorité des
agriculteurs pendant le délai d’analyse. Le produit avant récolte étant plus humide que le produit à
maturité, les teneurs en contaminants mesurées avant récolte ont été rapportées en 2016 au taux
moyen d’humidité d’une céréale à la récolte. Ceci permet d’être plus représentatif  du produit à
maturité tel qu’il est mis sur le marché et de lisser les résultats obtenus sur des prélèvements à
différents niveaux de maturité. Ceci explique en partie le taux un peu plus élevé de déclassement
des céréales vers l’alimentation animale en 2016 par rapport à 2015.
Enfin, de même qu’en 2015, des prélèvements sur le produit à maturité au moment de la récolte
sont également réalisés par la DRAAF à titre informatif.

A ce jour, 215 contrôles officiels ont été effectués, auxquels s’ajoutent 42 prélèvements à la
récolte à titre informatif.
Les résultats sanitaires 2016 sont dans l’ensemble similaires aux résultats 2015, avec des
cultures  en  grande  majorité  conformes  pour  l’alimentation  animale  et  partiellement
conformes pour l’alimentation humaine. La majorité des non conformités est due au cadmium,
le  plomb  étant  moins  mobile  du  sol  vers  la  plante.  Les  résultats  sanitaires  montrent  des
hétérogénéités mais permettent néanmoins de dégager quelques grandes tendances par culture et
par parcelle.

A ce  jour,  pour  la  campagne  2016,  au  niveau  des  cultures  potentiellement  destinées  à

1 Le site de l’ex-usine de Métaleurop (Pas-de-Calais) est répertorié parmi les sites comptant une
pollution historique par du plomb (Pb) et du cadmium (Cd). Le plomb et le cadmium sont des
contaminants chimiques de la chaîne alimentaire qui peuvent causer des pathologies selon la
fréquence de l’ingestion et les doses ingérées (saturnisme pour le plomb, atteintes rénales pour
le cadmium). Le plomb et le cadmium se retrouvent dans les végétaux cultivés sur les sols
pollués, à des teneurs variables selon les concentrations en polluants des sols et le type de
végétal.  Les  animaux  se  contaminent  en  s’alimentant  avec  des  végétaux  eux-mêmes
contaminés.  Concernant  les  productions  animales,  si  la  viande  et  le  lait  restent  a  priori
conformes, les abats (foie et reins) sont souvent réputés non conformes.
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l’alimentation humaine, 72 % des cultures ont été déclarées conformes pour l’alimentation
humaine, 26 % ont été déclassées vers l’alimentation animale et 2 % ont été détruites (une
récolte d’avoine, une récolte d’épinards). De même qu’en 2015, les résultats sont variables selon
les espèces :  la  totalité du maïs grain est  conforme pour  l’alimentation humaine alors que les
conformités du blé et de l’orge sont mitigées pour l’alimentation humaine (respectivement 53 % de
blé et 47 % de l’orge conformes pour l’alimentation humaine).

Au niveau des cultures fourragères, 80 % sont conformes pour l’alimentation animale. Les
non-conformités à ce jour concernent une récolte de paille, une récolte de foin et 7 récoltes de
maïs ensilage.

A noter que les résultats peuvent dépendre de différents facteurs comme l’espèce, la variété, la
structure du sol, le climat, etc ...

Les  résultats  sanitaires  retenus  correspondent  à  la  teneur  mesurée  à  laquelle  est  soustraite
l’incertitude  analytique,  selon  la  réglementation.  Dans  le  cas  présent,  cette  incertitude  est
importante pour le cadmium et le plomb (respectivement 30 et 40 % de la valeur mesurée). De
nombreux résultats sont ainsi conformes pour l’alimentation humaine du fait de la soustraction de
l’incertitude, mais néanmoins proches de la limite maximale réglementaire. 

Certaines parcelles particulières devront être expertisées, notamment les plus contaminées dont
certaines sont d’ores et déjà destinées à l’implantation de miscanthus dès 2017 dans le cadre du
développement de filières non alimentaires. 

De même qu’en 2015, le colza n’a pas fait l’objet de prélèvements systématiques en 2016 compte-
tenu de l’absence de norme. Quelques prélèvements de colza ont été réalisés à titre informatif, les
teneurs s’avérant inférieures aux recommandations de l’ANSES.

De même qu’en 2015, compte-tenu de l’absence de normes relatives aux métaux lourds dans le
sucre,  les  consignations  sont  levées  pour  les  betteraves  sucrières  en  2016,  dont  le  poids
économique  est  non  négligeable  (86  hectares  sur  la  zone  en  2016).  Des  normes  existent
néanmoins  sur  les  sous-produits  des  sucreries  (pulpes  de  betteraves,  etc  …)  .  Suite  à  une
rencontre entre la DRAAF et la sucrerie, il s’avère impossible d’analyser spécifiquement les sous-
produits de la zone Métaleurop du fait de l’impossibilité d’isoler les lots de betteraves provenant de
la  zone  dans  les  chaînes  de  transformation.  Les  betteraves  pourraient  à  terme  alimenter  le
méthaniseur si le projet aboutit. 

A l’issue des campagnes d’analyses sanitaires 2015 et 2016, la DGAL saisira l’ANSES dans
le cadre de l’élaboration des futures mesures d’encadrement sanitaire sur la zone, l’arrêté
actuel étant en vigueur jusque fin 2016.
Il conviendra de définir les futures mesures d’encadrement sanitaire pour 2017 avant le début de la
campagne culturale 2017 au mois de mai.

Si l’ANSES est en mesure de rendre un avis, selon l’avis rendu et le délai de cet avis, il pourrait
être envisagé :

•  soit une poursuite des contrôles systématiques en 2017 avec une reconduction de
l’arrêté préfectoral pour un an, pendant le délai de rendu de l’avis de l’ANSES ;

• soit un allègement des mesures d’encadrement sanitaire selon l’avis qu’aura rendu
l’ANSES. Sauf cas de parcelle particulière à expertiser, il pourrait être proposé notamment,
dans  un  souci  de  gestion  pragmatique,  d’autoriser  les  débouchés  vers  l’alimentation
animale pour  certaines productions  sans contrôles systématiques et les débouchés vers
l’alimentation humaine pour d’autres productions avec un plan de surveillance renforcé sur
le  produit  à  maturité  à la  récolte.  La réalisation  d’analyses systématiques pourrait  être
poursuivie pour les autres cultures ainsi que sur les nouvelles espèces cultivées sur la
zone.
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Indemnisations financières des agriculteurs   :

Les pertes des agriculteurs dues aux restrictions sanitaires 2015 sont indemnisées à 100 % par le
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) en 2015. Ces pertes s’élèvent
actuellement à 18 000 € environ, certains dossiers étant encore attendus compte-tenu des ventes
échelonnées dans le temps. Le montant des pertes peut varier d’une année à l’autre notamment
du fait des fluctuations du coût différentiel entre les destinations alimentaires humaine et animale.

Le MEEM a annoncé un niveau d’indemnisation des pertes à hauteur de 80 % pour 2016. Dans
son  dernier  courrier  au  Préfet,  le  MEEM  a  fait  part  de  son  souhait  d’instaurer  une
dégressivité de l’indemnisation dès 2017,  ce qui  pourrait  avoir  un impact  sur le niveau
d’adhésion des agriculteurs au plan d’action.

2) Politique d’accompagnement foncier des agriculteurs impactés.

Une politique spécifique d’accompagnement foncier des agriculteurs impactés est conduite par
l’Etat. Il s’agit de conforter les agriculteurs qui restent dans la zone en leur permettant d’agrandir
leur parcellaire pour compenser leurs pertes de rentabilité à l’hectare, de faciliter les relocalisations
hors  du  périmètre  pour  ceux  souhaitant  quitter  la  zone  définitivement,  et  d’éviter  l’entrée  de
nouveaux agriculteurs sur la zone.
Un groupe de travail dédié au volet foncier réunit les services de l’Etat, la Chambre d’agriculture, la
SAFER, l’EPF, et des représentants professionnels. La doctrine de compensation foncière établie
par le groupe de travail rend prioritaire les exploitants impactés par Métaleurop lors des demandes
d’autorisations d’exploiter ou des attributions de terres par la SAFER. Cette priorité a été inscrite
en rang 1 dans le nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). 

La SAFER met en œuvre un accompagnement foncier via la création et la mobilisation de réserves
foncières. 
La forte implication  de la  SAFER dans un marché foncier  très fermé et  morcelé  lui  a  permis
d’acquérir les surfaces qu’elle attribue aux agriculteurs impactés. Depuis 2015, quatre appels à
projets ont permis aux agriculteurs impactés de bénéficier d’attributions par la SAFER à hauteur de
76 hectares, et de priorités dans les autorisations d’exploiter pour 30 hectares. Les attributions de
la SAFER sont à ce jour à titre précaire. Lors des attributions définitives, il s’agira de prendre en
compte les besoins en surfaces et bâtis agricoles nécessaires à la concrétisation du projet
collectif de territoire, notamment pour la mise en place des filières non alimentaires.

Les services de l’Etat maintiennent une vigilance sur les mouvements fonciers (projets de cessions
de terres agricoles, projets d’urbanisme) en cours sur le territoire, tant sur la zone polluée que sur
les terres saines à proximité.

Enfin, un travail est engagé au niveau local pour l’aboutissement des conventions entre la SAFER,
l’EPF et les collectivités pour le portage des biens mis en réserve.

3) Mise en place de filières non alimentaires

Au niveau de l’organisation de l’agriculture sur cette zone, au vu des résultats sanitaires, selon les
cultures, des débouchés vers l’alimentation animale ou humaine pourraient être conservés sur la
zone. Ces débouchés alimentaires pourraient être complémentaires aux filières non alimentaires
mises en place sur la zone, sécurisant ainsi les assolements.

Même si les résultats sanitaires sont en partie conformes pour les filières alimentaires, du fait des
contraintes engendrées pour les agriculteurs et  du risque de refus des collecteurs,  il  demeure
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pertinent de développer les filières non alimentaires sur ce territoire.

Plusieurs filières de valorisation non alimentaire de la biomasse sont initiées sur ce territoire, qui
seront complémentaires en termes d’assolements et de débouchés. Les agriculteurs, constitués en
association, s’impliquent dans ce projet et sont des interlocuteurs des collectivités locales et des
services de l’Etat, attestant d’une dynamique en place.

3.1 – Le projet de méthanisation

Un projet structurant de mise en place d’une unité de méthanisation agricole fait l’objet d’une étude
de faisabilité technico économique et  expérimentale,  financée par un ensemble de partenaires
dont l’ADEME. Les résultats finaux sont attendus pour avril 2017, la durée de l’étude ayant été
allongée du fait  notamment des difficultés à trouver un site d’implantation pour le méthaniseur
compte tenu des enjeux fonciers du territoire.  Le choix du terrain devrait  être arrêté dans les
prochains  mois.  Compte  tenu  des  délais  d’instruction  pour  l’installation  d’une  unité  de
méthanisation, le méthaniseur ne devrait pas être opérationnel avant 2019.

A ce stade, les résultats disponibles dans le cadre de la partie de  l’étude expérimentale
relative à l’impact potentiel de la présence de métaux lourds sur la faisabilité du projet  sont
les suivants.

Rappel des objectifs de l’étude :
-  évaluer  l’impact  potentiel  des  métaux  présents  dans  les  intrants  sur  le  processus  de
méthanisation
- mesurer les concentrations en métaux dans le biogaz
- mesurer les concentrations en métaux dans les digestats destinés à être épandus sur les sols
agricoles.

-Les concentrations plus élevées en éléments traces métalliques dans les intrants issus de
la zone polluée n’inhibent pas la production de méthane ni le débit de biogaz.

-Le biogaz produit  ne contient  pas d’élément traces métalliques (inférieur  aux limites  de
détection).

-Afin d’étudier les effets d’un enrichissement en éléments métalliques (qui pourrait par exemple
provenir de la recirculation du digestat au sein du méthaniseur), des essais ont été réalisés par
ajouts successifs de sels métalliques à des concentrations  augmentées d’un ordre de 1, 3, 4 et
10 fois par rapport aux concentrations initiales en métaux. Cet ajout de sels métalliques inhibe
partiellement  la  production  de  méthane  et  la  vitesse  de  production  de  biogaz.  Ceci
s’explique  par  la  forte  biodisponibilité  des  métaux  apportés  sous  forme  de  sels  (davantage
biodisponibles que les métaux présents dans les intrants des cultures) et la capacité de ceux-ci à
être toxiques pour les bactéries méthanogènes.
Ces résultats avec ajouts de sels métalliques sont à prendre avec précaution compte-tenu de la
forme particulièrement biodisponible des sels minéraux.  Il conviendra donc d’être attentif à la
recirculation éventuelle du digestat dans le méthaniseur, de suivre l’évolution de la teneur
en métaux dans l’inoculum au sein du méthaniseur et d’envisager si besoin des vidanges
du méthaniseur.

-Les teneurs en métaux des digestats issus de la zone Métaleurop sont inférieures aux
normes concernant les boues de stations d’épuration. Cependant, il importe de souligner
que la réglementation concernant les boues de STEP dépend non seulement des matières
épandues mais aussi des sols (cf points de réglementation ci-dessous).
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Éléments de réglementation sur l’épandage du digestat :

Concernant l’épandage de matières agricoles     :
La réglementation ne prévoit pas de norme chiffrée concernant l’épandage de matières agricoles
(type digestat d’un méthaniseur agricole). Il est néanmoins indiqué que l’épandage de matières en
agriculture doit présenter un intérêt pour les sols et la nutrition des cultures, et que leur application
ne doit pas porter atteinte, directe ou indirecte :
-à la santé de l’homme et des animaux
-à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures,
-à la qualité des sols,
-à la qualité des milieux aquatiques.

Concernant l’épandage de boues de stations d’épuration     :
La  réglementation  porte  sur  les  teneurs  en  métaux  lourds  dans  les  boues  épandues  mais
également dans les sols  qui  reçoivent  ces matières (afin  que l’épandage n’«aggrave» pas la
contamination des sols). Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la
base d'études du milieu concerné permettant de statuer sur la mobilité et la biodisponibilité des
éléments traces métalliques des sols.

- La question du périmètre d’épandage du digestat est déterminante pour le dimensionnement
du méthaniseur. Il s’agira en effet de déterminer si l’épandage du digestat sera strictement limité à
la zone polluée ou s’il  pourra être épandu hors zone polluée (par  exemple sur  la  totalité  des
exploitations des agriculteurs impactés par Métaleurop, qui exploitent des parcelles dans la zone
et hors zone). Les possibilités d’épandage du digestat jouent aussi sur la rentabilité du projet pour
les agriculteurs.

Les teneurs en métaux dans les digestats issus de l’étude expérimentale sont inférieures
aux limites réglementaires pour les boues de stations d’épuration. Cependant, étant donné
les teneurs en éléments traces métalliques mesurées dans les sols de la zone ainsi qu’en
périphérie immédiate,  il  ne serait  pas possible d’après la réglementation d’épandre des
boues de stations d’épuration avec ces teneurs en métaux, sans dérogation, sur ces terres.

-En vue de l’épandage du digestat sur les terres agricoles, il reste à vérifier la phytodisponibilité
des métaux du digestat. En effet, la contamination des cultures dépend de la concentration des
polluants dans le sol mais aussi de leur disponibilité, qui détermine leur transfert du sol vers les
plantes.
L’ISA  conduit  une  étude  complémentaire  afin  d’apporter  des  éléments  informatifs  sur  la
biodisponibilité  des  métaux  lourds  dans  le  digestat.  Cette  étude  vise  à  caractériser  la
contamination de plantes modèles (ray-grass) ayant poussé en pot avec du digestat issu de la
zone pollué / du digestat provenant de l’extérieur de la zone / ou sans digestat. Cette courte étude
(résultats attendus début décembre) présente des limites (plantes en pots, pas d’expérimentation
grandeur  nature  au  champ)  mais  permettra  d’apporter  des  premiers  éléments  relatifs  à  la
biodisponibilité.

La DREAL donnera un avis formel sur l’épandage du digestat quand le dossier sera déposé. Le
suivi  des  éléments  traces  métalliques  se  poursuivra  une  fois  l’unité  de  méthanisation  en
fonctionnement.

3.2.- Autres projets de reconversion vers le non alimentaire     :

Des  travaux  sont  également  menés  pour  l’émergence  d’autres  filières  agricoles  non
alimentaires  comme  le  chanvre  industriel  ou  le  miscanthus.  Des  projets  émergent,
notamment  des  valorisations  énergétiques  de  miscanthus  en  chaudières  locales.  Le
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miscanthus est  en effet  une plante intéressante  du fait  de son caractère phytostabilisant  (les
polluants  sont  fixés  dans  les  racines  et  se  retrouvent  peu  dans  les  parties  aériennes).  Un
débouché a été trouvé pour les 6 hectares de miscanthus de la zone, qui alimentent dès à présent
une chaudière locale. Cette filière est appelée à se développer avec le projet de chaudière d’une
commune du territoire à l’horizon 2019-2020 qui nécessitera une trentaine d’hectares.

Un autre débouché local émerge également pour le miscanthus avec des projets de  paillage
d’espaces verts, portés par une collectivité locale. Enfin, à une échelle industrielle, un projet de
filière fondée sur la valorisation de miscanthus en parpaings se développe dans la région. 

Dans le cadre de l’appel à projets  Ecophyto II lancé par l’Agence de l’eau Artois-Picardie, la
Chambre d’agriculture a déposé un projet de développement de filières à bas niveau d’intrants
pour  la  valorisation  non  alimentaire  de la  biomasse  (miscanthus et  chanvre industriel).  La
DRAAF, l’ISA, l’association des agriculteurs et les collectivités sont impliquées avec la chambre
dans ce projet. D’après les premiers retours de l’Agence de l’eau, le dossier devrait être retenu
mais certaines lignes ne seraient pas financées.

Un  projet  de  production  d’huiles  essentielles  sur  sols  pollués a  été  déposé  par  des
universitaires, avec la DRAAF comme partenaire, dans le cadre d’un appel à projets de l’ADEME. 
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