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Le recyclage: une pratique historique

Intérêt du retour au sol de ces matières :

• Eléments fertilisants: substitution des engrais (N, P, K…) 
• Entretien des stocks de matière organique → fertilité des sols, activité 

biologique, changement climatique

Un recours ancien à certaines MAFOR/PRO : Effluents d'élevage, Boues et 
gadoues des villes…

Innocuité à garantir :

• Contaminants: inertes, microplastiques, pathogènes, polluants 
organiques, ETM

• Impacts environnementaux liés à l’intérêt agronomique, NO3, NH3, N2O, 
COV

Des enjeux d’insertion dans les systèmes de culture/territoire:

• technique, acceptabilité, multi-acteur, qualité des récoltes, filières et 
impacts économiques

A la croisée de grands enjeux: un futur obligé, qualité de 
l’environnement, changement climatique, transition 
énergétique, économie circulaire, environnement – santé 
et « One health » 



.03

Diversité des matières en France :
- Essentiellement agricole:  94% d’effluents  d’élevage

- Composts et Mafor d’origine industrielle et urbaine: 6% restant (15 à 80% des ressources 

recyclées)

En moyenne

→ 9 t MB/an ha SAU

(30 millions d’ha)

94%

270 Millions T MB

Epandage: 

- sans traitement

- après compostage

- après méthanisation

Une diversité des ressources dominée par les effluents 
d’élevage
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Potentiel développement des ressources à recycler 

• Evolution des réglementations: obligation de valoriser les 
biodéchets, ….

• Potentiel de développement provenant des villes et des industries 

• Aujourd’hui: 4 millions de tonnes de composts → 13 millions de 
tonnes potentiellement + 7 millions de tonnes de digestats de 
biodéchets

Etude 4 pour 1000

• Potentiel de traitement, couplages (mélanges) pour mieux 
répondre aux besoins des plantes
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Valeurs agronomiques → fertilisante et amendante

PRO

Valeurs amendantes
MO, pH 

Valeurs fertilisantes
N, P, K

Déchets
Sous-produits

Traitement

Propriétés 
des sols

SOL

Nutrition des plantes
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Valeur fertilisante des PRO/Mafor

N P K

39% 70% 82%

Proportions du N, P et K total apporté 

provenant des Mafor

Enquêtes Pratiques culturales 2011

830430 tonnes 
de K
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Quelques leviers pour maitriser la valorisation des 

éléments fertilisants, (de la matière organique)  

dans les PRO/MAFOR

1. Connaitre la composition des produits

2. Connaitre la dynamique d’évolution dans le sol après apport

3. Apporter à la bonne dose → Avoir des références : CAU, Keq

4. Apporter au bon moment 

5. Apporter avec le bon matériel



.08

Connaitre la composition  des produits

MO biodégradable : Minéralisation rapide → Mafor fertilisant à court terme , 

+/- phase d’organisation transitoire en fonction du C/N (8-15)

MO récalcitrante ou stabilisée au cours d’un traitement : Minéralisation 

lente → Mafor amendante → potentiel d’augmentation de la MO des sols

PRO    
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Valeur fertilisante azotée 
100% équivalent engrais N 

Lisiers/ fientes 
de volailles 

Lisiers 
bovins  

et porcins 

Boues d'épuration 
urbaines 

Digestats 
bruts de 

méthanisation 

Compost  
TMB 

Fumiers Composts (fumiers, 
boues, digestats, déchets 

verts et/ou biodéchets) 

Lien entre valeur fertilisante azotée  et amendante

Compostage

Séparation 

de Phase

Séchage Méthanisation



.010

Acquérir des références par rapport aux engrais 

minéraux

D’après Gutser et al., 2005

ESCo « Elevage et Azote » 2012

Coefficients équivalent N

Keq

Coefficients Apparent d’utilisation: CAU Nexp (PRO) – N exp(témoin 0N)
N apporté



PRO

N Minéral N organique

N Minéral

Minéralisation
N organique

1 application

Stock de MO du sol

Des applications répétées

Augmentation 

stock de MO

Disponibilité 

en N

N Minéral N organique

Disponibilité 

en N
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Prendre en compte les effets cumulatifs

NH3

N2O

NO3
A long terme, disponibilité en N:

→ Augmentation de la matière organique du sol
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Impacts environnementaux associés 

PRO  

Valeurs amendantes
MO, pH 

Valeurs fertilisantes
N, P, K

Déchets
Sous-produits

Traitement

Conditions pédo-climatiques
Pratiques culturales

Propriétés 
des sols

SOL

EAU

AIR

NO3

COD

P

NH3

0-100% NH4

→ enfouissement

FE N2O: 1.425%

FE CH4: <1%

Lisiers, digestats

N2O 
CH4

COV

COV 

1-100 g/ha
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Bonnes pratiques d’épandage : matériel 

(volatilisation), date d’apport

Épandeur à fumier 

pour digestat solide

Pendillard pour digestat liquide/brut

Injecteur pour digestat liquide/brut

Egalement épandage sans tonne
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▪ Valeur fertilisante P: 

• 70-80% sous forme minérale

• Formes chimiques similaires aux engrais

• Potentiel proche des engrais minéraux → disponibilité dépend 

des conditions physico-chimique des sols (pH)

• Valeur fertilisante équivalent engrais >80%

▪ Valeur fertilisante K : identique aux engrais minéraux

Valeur fertilisante phosphore et potasse



MO 
biodégradable

N

P

Complexe 

argilo-

humique 

Mg2+

Na+

K+

Na+

Ca2+

MO active

Ca2+ Mg2+

K+

Résidus 
de récolte

Apports 
PRO

Faune
Microflore

MO stable

Rôle clé des matières organiques dans les sols

Stabilisation des agrégats, 
résistance à la battance

Nutrition des 
plantes

Stockage C

Fertilité chimique, physique des sols; Activité biologique
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Rôle environnemental des sols: « 4 p 1000 »?

• Stocks de C dans les 30 premiers centimètres de sol: 1000 Gtonnes

• Augmentation annuelle des stocks pour compenser le bilan de flux 

de  4 Gtonnes: 4/1000

• Sols cultivés: 1.25% C ↔ 50 t C/ha. Une augmentation de 4‰  par an 

correspond à 0.2 tC/ha.an ou passage de 1.25% à 1.3% en 10 ans 
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Evolution des stocks de carbone du sol

• Forte augmentation des stocks de C avec PRO

• Différences entre PRO liées à la stabilité de la MO apportée (BIO, DVB > FUM > 
OMR)

• Dynamique linéaire  → Calcul de rendement en C des apports

Evolution des stocks de C à masse équivalente de sol sur l’essai N+

Stockage
C

tC/ha.an

Rdt C

tC/tC ap.
ISMO
gC/gC

DVB 1.50 0.69 0.76

BIO 1.43 0.73 0.73

OMR 0.73 0.39 0.47

FUM 1.15 0.56 0.64

>> aux objectifs 4 ‰
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• Doses fortes par rapport à l’équilibre de la fertilisation P

Prendre en compte l’équilibre de la fertilisation dans le 
calcul des doses d’apport → conséquences sur l’évolution 
du C

• Scénarios avec (C-B-M-B):
- Doses QualiAgro ou
- 4 fois moins pour DVB
- 1.5 fois moins BIO et FUM
- Id  pour OMR



Porosité, Ressuyage

PRO→ augmentation MO

Rétention d’eau

traficabilité des sols
Résistance au tassement

eau disponible

Stabilité des agrégats Résistance à l’érosion

+ PRO- PRO

À court terme : MO + activité biologique
A long terme : augmentation de la MO

DVB > BIO > FUM > OMR: liée à augmentation MO

Diminution des risques d’érosion et de compaction des sols

Valeur amendante des PRO, impact sur les propriétés 

physiques
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Synthèse sur l’intérêt agronomique

Fertilité biologique
MO et N: activation biologie sol
Limitations:  perte biomasse 

Fertilité chimique
N, P, K, S
Besoins de la plante

Fertilité physique
MO stable: structure et 
amendement (porosité, etc…)

Court terme

long terme

Court/moyen 
terme
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Transfert

Eaux souterraines

• Trois classes de contaminants

Les contaminants des PRO/Mafor

Percolation

Ruissellement
Lixiviation

MAFOR

Rétention 

et transformation

Transfert Sol-Plante

Transfert Animaux

Transfert

Eaux de surface

❖ Biologiques

❖ Organiques

❖ Minéraux

Ingestion: eau, sol et fourrage 

(éventuellement contaminé par  

Mafor)

Persistance

Mobilité

Biodisponibilité

(Esco MAFOR, 2014)
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Bilan sur les contaminants

Mafor Contaminants

Grands types Biologiques Organiques ETM

Boues de STEU Possibilité de diminution 

par traitement adapté

(recroissance possible)

Large spectre
Cu, Zn, autres ETM

nanoparticules

Effluents 

d’élevage

Pharmaceutiques 

(antibiotiques)
Cu, Zn

Composts 

déchets verts
Phytopathogènes Pesticides

Large spectre

Faible concentration

Sang séché, etc ? ?

(Esco MAFOR, 2014)
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• Flux dû aux Mafor :  lente accumulation

Origine des flux d’ETM dans les sols

ADEME, Sogreah 2007



.024

Retour d’expériences du SOERE-PRO

Infrastructure AnaEE
ouverte aux collaborations
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PRO

sol

plante

[ETM] 

respect normes

 [Cu, Zn] horizon labouré

mais [ETM] reste similaire sols région 

Flux apports ETM : respect normes

si doses épandues correspondant 

aux pratiques agricoles

Pas de contamination grains

Pas de passage dans les récoltes à moyen terme (équivalent à 45 ans dans 

ce système culture)

Pertes faibles vers les eaux; 

Interactions avec les modifications des propriétés 

des sols 

Qualiagro: Bilan après 20 ans concernant les ETM
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SOERE-PRO: Bilan concernant les résidus pharmaceutiques

(Bourdat-Deschamps et al., 2017)

Dissipation  dans les sols, pas d’effets ecotox dans les sols 
et les eaux



Quelles substances surveiller? 

Intérêt d’un outil tel que  TYPOL

Classification de 105 molécules
« pharmaceutiques » en fonction
de leurs descripteurs
moléculaires et de leurs
paramètres environnementaux

(Benoit, Mamy, Patureau, Latrille et al., 2017)

Molécules indicatrices de groupes 
de comportement
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Résistance aux sulfamides (sul)
Gènes de mobilité (int)

➢Antibioresistance : quantifier l’abondance de gènes dans les sols 
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control manure
control

DVB
control
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month

manure 1
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month

control manure
control
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• Présence de gènes sul et int
dans les sols y compris 
temoin

• Augmentation après chaque 
épandage de PRO: environ 
0,5 log (Compost boue) à 1,5 
log (Fumier)

• Diminution entre 2 
épandages

• Résilience partielle ou totale 
? À confirmer

Epandage Epandage

Sylvie Nazaret, CNRS Lyon

Approcher les effets sur le fonctionnement microbien 
des sols
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Bilan sur les contaminants
Réglementation actuelle  a contribué à stabiliser et améliorer les filières de 
recyclage

Des sites de longue durée permettent  d’acquérir des données sur les effets à 
long terme d’apports sur la qualité de l’environnement mais aussi la qualité des 
récoltes. 

Ces sites fournissent des résultats disponibles pour contribuer à des études 
d’évaluation des risques qui permettront de faire évoluer les critères d’innocuité 
mentionnés dans les réglementations.

Les impacts environnementaux mesurés sont faibles à non détectés. 

Ces sites sont disponibles pour répondre à de nouvelles interrogations.

L’ensemble des pratiques doivent être prises en compte dans l’évaluation de ces 
risques liés aux contaminants.
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Des enjeux de filière/ territoire

• Evaluer l’ensemble des filières
• Comparer aux autres pratiques
• Filières à construire avec l’ensemble 

des acteurs concernés dans un 
territoire


