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Colloques internationaux 

 

1    Natural Organic Matter: Structure-Dynamics-
Innovative applications 

17
ème

 congrès de l'IHSS (International Humic 
Substances Society), à Ioannina, Grèce 

Du 1
er

 au 5 septembre 2014 

Informations : http://www.ihss2014.org/ 

 

Journées techniques 

 

2    Première journée BRIN* : Les projets de 
recherche appliquée pour les Bioénergies : 
comment les monter, avec qui ? 

* Bioénergies : Rencontres, Initiatives, Networking 

Jeudi 22 mai 2014, Colmar 

Inscription gratuite 

Renseignements auprès de Romain Boully 
romain.boully@rittmo.com, 03 89 80 47 07 
http://www.rittmo.com 

 

 

3    XXII
èmes

 Rencontres Professionnelles de 
RITTMO : Visite d’Agroscope à Changins, 
Institut des Sciences en productions 
végétales 

Vendredi 23 mai 2014, Changins (Suisse) 

Inscription gratuite 

Renseignements auprès de Romain Boully 
romain.boully@rittmo.com, 03 89 80 47 07 
http://www.rittmo.com 

 

 

4    Journée du Réseau Qualité Compost 

Jeudi 12 juin 2014, Lyon 

Le Réseau Qualité Compost, en partenariat avec la 
CARSAT Rhône-Alpes, organise une journée 
régionale d’informations sur la Santé-Sécurité et les 
risques sur les plates-formes de compostage le jeudi 
12 juin 2014 à Lyon. 

Cette journée est ouverte à l’ensemble des 
exploitants de plates-formes de compostage, 
collectivités, institutionnels de Rhône-Alpes et des 
régions limitrophes. 

L’objectif de cette journée est de : 

- Mobiliser les différents acteurs de la filière : cha-
cun doit connaître son rôle 

- Encourager les collectivités à intégrer la notion 
de sécurité au travail dans leurs appels offres 

- Orienter les exploitants (à qui s’adresser, que 
faire pour prévenir ou pour gérer un accident ?) 

3 ateliers d’approfondissement sont prévus : 

- Rédaction des appels d’offre 

 

 

Directeur de la publication : Blaise Leclerc 
Rédaction : Blaise Leclerc 

 
Tél. : 04 90 77 23 35 
Courriel : blaise.leclerc@itab.asso.fr 
 

Comité de relecture : 

Emmanuel Adler, ACONSULT, Club ATOUT BOUES 
Benjamin Balloy, APCA 
Julie Carrière, ITAB 
Rémi Chaussod, SEMSE 
Laetitia Fourrié, ITAB 
Charlotte Glachant, Ch. d’Agriculture de Seine-et-Marne 
Fabienne Muller, ADEME Angers 
Bernard Godden, Agra-Ost et Univ. Libre de Bruxelles 
Mathilde Heurtaux, ACTA 
Sabine Houot, INRA Grignon 
Stéphanie Marthon-Gasquet, expert GEEPP 
Laure Metzger, RITTMO Agro environnement 
Michel Mustin, ass. Agir pour le Développement Durable 

Abonnement gratuit sur simple demande 
(envoi sous format pdf par courrier électronique)  
auprès de blaise.leclerc@itab.asso.fr 

http://www.ihss2014.org/
mailto:romain.boully@rittmo.com
http://www.rittmo.com/
mailto:romain.boully@rittmo.com
http://www.rittmo.com/
mailto:blaise.leclerc@itab.asso.fr
mailto:blaise.leclerc@itab.asso.fr
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- Prévention des risques chimiques-biologiques et 
incendie 

- Circulations et équipements de travail 

Programme et inscription : 

www.reseauqualitecompost.net 

 

 

5    Journées Fertilisation de l’IFV : 
Les indicateurs biologiques du sol 

Les 25 et 26 juin 2014, à Lisle sur Tarn (81) 

Au programme : 

Mercredi 25 juin 

- Généralités sur l’écologie du sol par L. Gontier (IFV 

Sud-Ouest)  

- Méthodologie des différents indicateurs : Les mi-

cro-organismes par L. Ranjard (INRA Dijon) ; 

Comment identifier et promouvoir les bonnes pra-

tiques favorables aux lombriciens (ex. du vignoble 

de Champagne) par D. Cluzeau (Université de 

Rennes) ; les nématodes par C. Villenave (IRD) ; 

mycorhizes et vigne par D. Wipf (INRA Dijon) ; 

étude de la matière organique (fractionnement) par 

X. Salducci (Celesta Lab)  

- Démarche opérationnelle : présentation du projet 

CASDAR Agrinnov par L. Ranjard (INRA Dijon)  

- Après-midi sur le terrain : Visite du domaine expé-
rimental (notamment essais EXPE Ecophyto); dé-
monstration pour la mise en pratique de certains 
indicateurs (suivant conditions de sol) 

Jeudi 26 juin 

- Résultats d’étude sur vigne : RMQS, Genosol par 

S. Dequiedt (INRA Dijon) ; Résultats de la thèse 

de P. Coll par C. Villenave (IRD) ; Référentiels de 

laboratoire par X. Salducci (Celesta Lab)  

- Résultats expérimentaux sur différents vignobles 

par W. Trambouze (CA 34), P. Guilbault (CA 33), 

O. Garcia (CIVC), et L. Gontier (IFV Sud-Ouest)  

- Résultats sur plants mycorhizés par G. Morvan 

(CA 89)  

- Table ronde : discussion globale sur l’intérêt de ces 
indicateurs et suites à donner 

Informations pratiques 

- Une visite de cave dans le vignoble gaillacois est 

programmée le mercredi soir à l’issue de la pre-

mière journée de formation  

- Déjeuners inclus dans les frais d’inscription  

- Communication d'une liste d'hébergements pos-
sibles sur demande 

Frais d’inscription : 155 euros TTC, pour les deux 
jours, incluant les déjeuners 

Plus d’informations : 

Tél.: 05 63 33 62 62 - Fax. 05 63 33 62 60 

http://www.vignevin-sudouest.com/journees-
fertilisation-2014.pdf 

www.vignevin.com 

6    12
ème

 Journées d'Etude des Sols (JES) 

du 30 juin au 4 juillet 2014 à Chambéry (Site du 
Bourget-du-Lac, Université de Savoie) 

Le site concernant les 12
ème

 Journées d'Etude des 
Sols (JES) est ouvert : 

http://jes2014.univ-savoie.fr/index.php/fr/ 

 
A noter que le COMIFER est partenaire et propose 
le 2 juillet une session co-animée avec l’AFES sur  
« Pratiques agronomiques et fertilité des sols »  
Parmi les sujets d’intérêt, on peut citer : acidification 
des sols et sa correction, recyclage des produits 
organiques, gestion des cycles des grands éléments 
(C, N, P…), diversification des cultures et couverts 
végétaux et leur rôle sur la fertilité.  

 

 

7    Les Impacts agronomiques, 
environnementaux et socio-économiques de 
la valorisation des matières fertilisantes 
d'origine résiduaire sur les sols à usages 
agricole ou forestier 

Colloque de restitution de l’Expertise scientifique 
collective MAFOR, par l’INRA, le CNRS et 
l’IRSTEA 

Le 3 juillet 2014, Paris 

Ce colloque se déroulera au Ministère de 
l’Agriculture, 78 rue de Varenne, Paris 7

e
, salle 

Gambetta.  

 

 

Recherche 

 

8    Effets des amendements organiques exogènes sur 
la composition de la matière organiques et le 
stockage du carbone d'un sol dégradé par 
l'érosion dans le Nord du Vietnam 

Thèse de Thi Phuong NGO soutenue le 6 mai 2014 
à AgroParisTech,devant le jury composé de :  

- Christian Walter (Prof. AgroCampus Rennes), 
rapporteur 

- Samuel Abiven (Senior Scientist à l’Université de 
Zürich), rapporteur 

- Safya Menasseri (MC, AgroCampus Rennes), 
examinateur 

- Cornelia Rumpel (DR, iEES Paris), directeur de 
thèse 

- Dinh Kim Dang (Prof. VAST Hanoi), directeur de 
thèse 

- Pascal Jouquet (CR, iEES Paris), directeur de 
thèse 

Résumé de l’auteur : 

Une stratégie pour améliorer durablement la fertilité 
des sols dégradés par érosion au Nord du Vietnam 
consiste à apporter des amendements organiques 
exogènes (AOEs). L'application du lisier de buffle, 
son compost et lombricompost, ainsi que le biochar* 
permettraient à faible coût d’améliorer la qualité des 

http://www.reseauqualitecompost.net/
http://www.vignevin-sudouest.com/journees-fertilisation-2014.pdf
http://www.vignevin-sudouest.com/journees-fertilisation-2014.pdf
www.vignevin.com
http://jes2014.univ-savoie.fr/index.php/fr/
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sols et la croissance des plantes en réduisant 
l'utilisation d'engrais, mais également de séquestrer 
du carbone. L’objectif de cette thèse est d’évaluer 
(1) l’utilité des quatre AOEs seuls ou en association 
pour séquestrer du carbone, et (2) l’effet de l¹apport 
des quatre substrats organiques seuls ou en 
association sur la quantité et qualité des matières 
organiques d’un sol agricole tropical dégradé 
typique du Nord du Vietnam. Pour répondre à cet 
objectif, nous avons effectué des incubations au 
laboratoire, en sachet de litière dans des conditions 
de terrain et suivi pendant trois ans une expérience 
en mesocosme avec ajouts des AOEs au sol cultivé 
en conditions de terrain. 

Nos résultats montrent que le compostage en 
présence de vers de terre conduit à une plus forte 
transformation de la matière organique issue du 
lisier de buffle par rapport au compostage 
traditionnel. Le lombricompost était enrichi en 
composés azotés et appauvri en polysaccharides, et 
se caractérisait par une altération plus importante 
des lignines en comparaison avec le compost. La 
stabilité biologique de ces AOEs a été liée à leur 
teneur en carbone soluble, diminuant suivant 
l’ordre : lisier de buffle > compost > lombricompost, 
alors que leur réactivité chimique était similaire. Le 
biochar, constitué de carbone aromatique, se 
caractérisait par une très forte stabilité biologique et 
chimique. L’association du biochar avec les autres 
AOEs a influencé leur stabilité chimique et 
biologique, en protégeant la matière organique labile 
contre l'oxydation chimique et la dégradation 
biologique. 

Notre expérience de trois ans en mésocosmes** en 
conditions naturelles a montré que tous les AOEs 
ont un effet positif sur le stockage du carbone dans 
le sol ainsi que sur la qualité de la matière organique 
du sol. L’association de biochar et de lombricompost 
en augmentant l’abondance des composés dérivés 
de la lignine ainsi que la teneur en sucre provenant 
des plantes et des microorganismes, semble 
montrer un effet synergique de cette association sur 
la fertilité des sols (activité microbienne, prospection 
racinaire). Comparés aux résultats d’incubation en 
sachet de litières, ces résultats indiquent un effet 
significatif et contrasté des AOEs sur la croissance 
des plantes en particulier sur l’apport racinaire. 

En conclusion, l’association de biochar et de 
lombricompost semble la meilleure solution pour 
améliorer la qualité de sol dégradé par l'érosion 
dans le Nord du Vietnam. Ces résultats devront être 
confirmés par des études à long terme, tant du point 
de vue de la qualité physicochimique que biologique 
des sols amendés par ces AOEs. 

Mots clés : sol tropical, compost, lombricompost, 
biochar, stock de carbone, matière organique du sol. 

Thi Phuong NGO 

IEES Paris, centre INRA Versailles Grignon 
78850 Thiverval Grignon 

Tél. : 01 30 81 59 51, 07 81 88 18 36 

http://iees-paris.ufr918.upmc.fr/index.php?page=fiche&id=214&droit=1 

* biochar : néologisme anglais signifiant « charbon de 
bois » (dans une optique d’utilisation agricole) 

** mésocosme : installation permettant de travailler en 
conditions contrôlée 

Source : Liste de l’AFES le 26/04/2014 

 

 

Parutions 

 

9    Des vers de terre et des hommes - Découvrir 
nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire 

Marcel B. Bouché, avril 2014, Actes Sud, 336 p. 

ISBN 978-2-330-02889-3 - prix indicatif : 25,00€ 

Charles Darwin a décrit, sa vie durant, les 
phénomènes majeurs qui régissent la nature, notre 
cadre de vie, et, parmi ceux-ci, l’activité des vers de 
terre dans nos milieux. Bien qu’il n’ait pu qu’en 
observer les conséquences à la surface du sol, il en 
pressentit toute l’importance et y consacra un livre 
prémonitoire qui fut négligé car leur activité 
souterraine restait à décrire et à mesurer. 
C’est en utilisant les vers de terre, à la manière de 
sondes explorant non pas l’espace mais le sol, que 
l’auteur est parvenu, pour la première fois, à évaluer 
l’ampleur surprenante de cette activité. Les sols, 
constituant la majeure partie des écosystèmes, sont 
en permanence ingérés, digérés et remodelés : 
ainsi, ce sont des centaines de tonnes de terre à 
l’hectare qui passent chaque année par le tube 
digestif de ces animaux. Ce travail assidu du sol 
permet de l’aérer, d’en améliorer la structure par le 
mélange intime des minéraux et de la matière 
organique, et de recycler des quantités 
considérables de carbone, d’azote, etc., pour 
féconder des sols ainsi naturellement dotés de 
fertilité. 

L’importance des vers de terre s’explique par leur 
origine très ancienne et leur établissement en 
cohérence avec les autres constituants majeurs de 
nos écosystèmes, tels les sols et les plantes. 
L’évolution des milieux, incluant celle des vers de 
terre, explique leurs rôles fondamentaux et éclaire, a 
contrario, les effets souvent dévastateurs de nos 
pratiques, notamment agronomiques. 

Cet ouvrage novateur propose une synthèse des 
connaissances relatives aux vers de terre et aux 
écosystèmes. Soulignant la perception très limitée 
que nous avons de notre environnement et les 
carences des technosciences actuelles, il nous 
montre comment ces animaux rustiques mais si 
sophistiqués pourraient nous aider à mieux évaluer 
et valoriser tout ce que la nature met à notre 
disposition. 

 

 
10    Lettres de l’AFES en ligne 

 
Toutes les lettres de l'AFES (du n°1 au n° 99) sont 
désormais disponibles en téléchargement sur : 

http://www.afes.fr/lettre.php 

tel:0%201%2030%2081%2059%2051
tel:07%2081%2088%2018%2036
http://iees-paris.ufr918.upmc.fr/index.php?page=fiche&id=214&droit=1
http://www.afes.fr/lettre.php
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Revue de presse 

 

11    Le compost de biodéchets a son label 

Le compost issu de biodéchets a son label national. 
A l’initiative du réseau Compostplus, des chambres 
d’agriculture et de l’Ademe, le référentiel dépasse 
les seules exigences de qualité du produit pour 
s’intéresser aussi aux impacts du site de production. 

La démarche répond à la fois à la demande des 
agriculteurs utilisateurs du compost qui souhaitent 
un produit de qualité et des exploitants de 
plateformes de compostage qui veulent faire 
reconnaître leurs bonnes pratiques. Le label qui sera 
accordé par Bureau Veritas et Ecocert ne vise que 
les plateformes produisant du compost de 
biodéchets issus de collectes séparées. « Ce label 
récompense à la fois un management de la qualité 
et un management de l’environnement. C’est-à-dire 
les contrôles et analyses visent toute la chaîne des 
déchets entrants au produit fini mais aussi les 
impacts environnementaux du site », explique 
Thomas Colin de Compostplus qui rassemble une 
quinzaine de collectivités qui assurent la collecte 
séparative des biodéchets. Selon l’Ademe, ce label 
Compostplus doit permettre le développement des 
collectes et de la valorisation des biodéchets. 
L’agence estime qu’aujourd’hui 4.5 millions de 
tonnes sont collectés pour produire environ 1.8 
million de tonnes de compost. Le réseau 
Composplus espère la labellisation d’une centaine 
de sites en France. L’occasion aussi pour les 
producteurs de mieux valoriser le compost vendu. 
« Actuellement, le compost est vendu en moyenne 
entre 10 et 15 euros la tonne. Le coût de la 
labellisation est estimé entre 0.50 et 1 euro la tonne. 
On peut espérer que la garantie apportée par le 
label justifie une augmentation des prix qui permette 
l’équilibre de la filière », conclut Thomas Colin. 

Pour en savoir plus : 

Le site du réseau Compostplus 

Source : environnement-online.com, le 10 mars 2014 

 

 

Réglementation 

 

12    Règlement d'exécution (UE) n° 354/2014 de la 
commission du 8 avril 2014 modifiant et rectifiant 
le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités 
d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du 
Conseil relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques en ce qui 
concerne la production biologique, l'étiquetage et 
les contrôles 

Concernant les matières fertilisantes listées dans 
l’Annexe I du règlement (CE) n° 889/2008, les prin-
cipales modifications apportées par le règlement 
d'exécution (UE) n° 354/2014 sont les suivantes : 

1. la dénomination de la rubrique «Déchets ména-
gers compostés ou fermentés» devient « Mé-
lange composté ou fermenté de déchets ména-
gers » 

2. la présence de chrome VI autorisée passe de « 0 » 
à « non détectable » ; 

3. l’ajout d'une rubrique « Digestat de biogaz conte-
nant des sous-produits animaux co-digérés 
avec des matières d’origine végétale ou animale 
énumérées dans la présente annexe » avec les 
restrictions d’utilisation suivantes :  

a. Les sous-produits animaux (y compris les sous-
produits d'animaux sauvages) relevant de la ca-
tégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant 
de la catégorie 2 [catégories 2 et 3 telles que dé-
finies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil] ne doivent 
pas provenir d'élevages industriels. 

b. Les procédés doivent être conformes aux dis-
positions du RUE 142/2011 concernant les 
règles sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine 

c. Ne pas appliquer sur les parties comestibles 
de la plante. 

4. l’ajout des protéines hydrolysées aux sous-
produits animaux autorisés ; 

5. l’ajout de la léonardite (sédiment organique), de 
la chitine (issue de carapace de crustacés) et 
des sédiments riches en matière organique 
type sapropèle. 

 

 

Analyses 

 

13    Compost vert : j’ETM un peu, beaucoup, pas du tout 

Un article en deux parties du labo LCA sur les 
analyses de compost vert : 

http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-
vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html 

http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-
vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html  

 

 

Initiatives locales 

 

14    Le dispositif de collecte séparée des 
biodéchets à Milan en vidéo 

La ville de Milan poursuit le déploiement du dispositif 
de collecte des biodéchets auprès de l’ensemble 
des usagers. Tous les habitants seront entièrement 
desservis d’ici trois mois. AMSA, l’agence publique 
en charge de la gestion des déchets de Milan, et 
Novamont, producteur de matières plastiques 
compostables, ont réalisé une vidéo d’environ 7 min 
pour communiquer auprès de la population : 

https://www.youtube.com/watch?v=YtxJxuIMY3c
 

http://www.compostplus.org/
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html 
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/04/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html 
https://www.youtube.com/watch?v=YtxJxuIMY3c

