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Colloques et Journées techniques 
 

1 ����   La fertilité des sols dans les systèmes fourrage rs 

8 et 9 avril 2015, Paris 

Les prochaines Journées Professionnelles 
d'Information et de Formation de l'AFPF auront lieu 
au FIAP Jean Monnet - Salle Bruxelles, 30 rue 
Cabanis - 75014 Paris (métro ligne 6 - arrêt 
Glacière). 

Un programme provisoire est à votre disposition sur 
le site de l'AFPF : www.afpf-asso.org, rubrique 
Journées AFPF. Le programme définitif sera 
disponible en début d'année 2015. 

D'ores et déjà, l’appel à posters est lancé. Vous 
pouvez envoyer vos propositions à 
revue.fourrages@gmail.com 

Contact : Véronique Ferry, 
afpf.versailles@gmail.com, tél. : 01 30 21 99 59 

 

 

2 ����   Colloque final GESSOL 

28, 29 et 30 avril 2015, Champs sur Marne 

Le programme GESSOL "Fonctions environ-
nementales et gestion du patrimoine sol" du 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable 
et de l'Energie (MEDDE), géré et co-financé par 
l'ADEME, vise à structurer une communauté de 
recherche sur la gestion des sols et à fournir aux 
usagers des sols et décideurs publics des 
connaissances et outils pour évaluer, surveiller, 
gérer voire améliorer la qualité des sols, quelque 
soit leur usage.  

Ce colloque est ouvert à un public large, afin de 
discuter des derniers développements de la 
recherche avec des acteurs nationaux et territoriaux 
de la gestion des sols des espaces naturels, 
agricoles et urbains. 

Issus du programme GESSOL complété par des re-
cherches soutenues par l’Agence nationale de la re-
cherche ou le ministère de l’Agriculture (CASDAR), 
les résultats de près de 30 projets de recherche 
seront présentés lors de sessions posters et de ses-
sions thématiques : 

- Une diversité de perceptions des sols par les ac-
teurs du territoire 

- Sols et régulation du climat 

- Sols et préservation de la biodiversité 

- Les sols comme archives 

- Eau et contaminants: gestion de la fonction de fil-
tration des sols 

- Remédiation et réutilisation des sols pollués 

- Pratiques et outils pour une gestion durable des 
sols agricoles 

- Affectation et gestion des sols : instruments de po-
litiques publiques 

 

 

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 
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 
(téléchargement sous format pdf sur le site de l’ITAB et 
avertissement des parutions par courrier électronique)  
auprès de blaise.leclerc@itab.asso.fr 
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Le programme détaillé sera diffusé prochainement 
et l’inscription (libre et gratuite, dans la limite des 
places disponibles) se fera à partir de www.gessol.fr 

 

3 ����   5th International Symposium on Soil Organic 
Matter (SOM) 

20 au 24 septembre 2015, Göttingen, Allemagne 

Conférence internationale, en anglais. 

Session 1: Methods 

• 1.1. Tracing old SOM by new tools 
• 1.2. SOMics and isotopics 
• 1.3. Biomarkers of soil fertility  

Session 2: Processes & Interactions 

• 2.1. Shoots and roots: from POM to SOM 
• 2.2. Priming effects: Interactions between living 

and dead organic matter 
• 2.3. SOM stabilization by organic mineral interac-

tions 
• 2.4. SOM turnover in hotspots 
• 2.5. SOM under reduced conditions 
• 2.6. Linking pools with fluxes 
• 2.7. From terrestrial to aquatic ecosystems 
• 2.8. Top-down: SOM in subsoil 

Session 3: Relevance & Functions 

• 3.1. C dynamics and sequestration under Global 
Change 

• 3.2. Climate extremes, SOM transformations and 
biogeochemical cycles 

• 3.3. SOM physical functions 
• 3.4. From biochar and black carbon to stable 

SOM 
• 3.5. From past SOM to paleoenvironment 
• 3.6. SOM as key factor of soil and ecosystem 

productivity 
• 3.7. Bottom-up: Modeling and extrapolations  

Renseignements et inscriptions :  http://www.som2015.org/ 

Source : Liste de l’AFES le 28/10/2014 

 

 

Formation 
 

5 ����   Matières organiques, sol et produits 

SAS Laboratoire, à Ardon, le 16 avril 2015. 

Ce module de formation d’une journée est destiné 
aux techniciens. Il leur permettra de se familiariser 
ou d'approfondir leurs connaissances sur l'agrono-
mie, les analyses, les conseils de fertilisation, les 
engrais et les amendements, la législation environ-
nementale et la réglementation des fertilisants. 

AGRO-Systèmes et SAS Laboratoire sont agréés 
organisme de formation. Le coût du stage peut donc 
entrer dans le cadre du budget formation de chaque 
entreprise. 

Programme et inscriptions : 

http://www.agro-systemes.com/fichiers-
pdf/formation-matieres-organiques-sol-produits.pdf 

Recherche 
 

5 ����   Devenir des stocks de carbone organique des 
sols après déforestation et mise en culture : 
une approche diachronique en contexte ama-
zonien 

Thèse de Kenji Fujisaki, réalisée à l'UMR Eco&Sols 
(Montpellier) et à l'IRD de Cayenne (Guyane), avec 
un financement CIFRE dans le cadre d'une 
collaboration entre le CETIOM et l'IRD, soutenue le 
27 novembre 2014 à Montpellier Supagro, devant le 
jury composé de : 

- Mme Sabine Houot, INRA, Rapporteur 

- M. Christian Walter, Agrocampus Ouest, 
Rapporteur 

- M. Jérôme Balesdent, INRA, Examinateur 

- M. Jean-Luc Chotte, IRD, Examinateur 

- M. Bruno Ferry, AgroParisTech, Examinateur 

- M. Michel Brossard, IRD, Directeur de thèse 

- Mme Anne-Sophie Perrin, CETIOM, Co-
encadrante de thèse 

Résumé de l’auteur : 

Le carbone organique des sols (COS) joue un rôle 
majeur dans le maintien des propriétés des sols, et 
constitue un important réservoir de carbone sensible 
aux perturbations anthropiques dont les 
changements d’usage ou de gestion des terres. En 
Amazonie, la déforestation libère des gaz à effet de 
serre (GES) par le brûlis de la végétation mais les 
stocks de COS sont également susceptibles 
d’évoluer et de contribuer aux émissions de GES. 
Nous montrons que ces variations de stocks sont 
cependant mal comprises à l’échelle du biome, en 
raison de l'usage fréquent d'approches par 
chronoséquence qui induit de nombreuses 
incertitudes et du manque de données sur la gestion 
des agrosystèmes implantés après déforestation. 
L’étude a été conduite par analyse diachronique 
d'un site agronomique en Guyane, déboisé sans 
brûlis et avec des restitutions de biomasse forestière 
au sol, sur lequel ont été implantés 3 systèmes de 
culture : une prairie et deux systèmes maïs/soja 
avec ou sans travail du sol. L’objectif a été de 
déterminer le devenir du carbone forestier et du 
COS des agrosystèmes. Les fluctuations des stocks 
ont été mesurées jusqu’à 5 ans après déforestation 
dans la couche 0-30 cm, un bilan est proposé pour 
la couche 0-100 cm à 5 ans. La décomposition des 
débris de bois, apportés au sol suite à la 
déforestation, a été étudiée via leur perte de masse 
et leur caractérisation par pyrolyse Rock-Eval. La 
répartition granulométrique du COS a été mesurée 4 
ans après déforestation. L’isotopie δ13C a été 
utilisée dans le sol sous prairie pour distinguer le 
carbone d’origine prairiale. L’apport de carbone issu 
de la déforestation a entrainé une augmentation des 
stocks de COS, mais de courte durée car les débris 
de bois se sont rapidement décomposés et n’ont 
pas induit de stockage durable de COS. Cinq ans 
après déforestation les stocks de COS sous prairie 
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sont similaires à ceux observés sous forêt, grâce à 
des apports de carbone importants par les racines, 
alors que sous cultures les stocks diminuent 
d’environ 18 %, sans que l’on ait distingué un effet 
du travail du sol. La décroissance du carbone 
forestier, qui concerne l’ensemble des fractions 
granulométriques du sol, a donc été compensée par 
les apports de carbone sous prairie, ce qui n’est pas 
le cas sous cultures annuelles. Le modèle RothC a 
pu être validé dans notre situation même s’il a 
surestimé légèrement les stocks sous cultures. Nos 
résultats, replacés dans le contexte amazonien 
montrent que les diminutions de COS observées ici 
sont moins importantes que pour l’ensemble des 
tropiques humides, probablement en raison de la 
gestion optimale du site et de la courte durée du 
temps d’observation. 

Mots clés : matière organique des sols, 
changement d’usage des terres, Guyane, prairie, 
cultures annuelles, modélisation, δ13C, pyrolyse 
Rock-Eval. 

Kenji Fujisaki, Doctorant IRD – CETIOM 
UMR Eco&Sols  (Montpellier SupAgro - Cirad - IN-
RA - IRD) 
Bâtiment 12, 2 place Pierre Viala 
34060 Montpellier Cedex 2, France  

 

 

5 ����   Dynamique intra-annuelle de la minéralisation 
du carbone organique dans les sols minéraux 
hydromorphes et à l’échelle du versant agri-
cole 

Thèse d’Emmanuel TETE, soutenue le 9 décembre 
2014 sur le campus Agrocampus-Ouest, 65 rue de 
Saint Brieuc 35042 Rennes (Bât. 24), devant le jury 
composé de : 

- Claire Chenu, Professeur, AgroParisTech, rap-
porteur 

- Philippe Baveye, Professeur, Rensselaer Poly-
technic, Institute/New York, USA, rapporteur 

- Sylvain Charpentier, Professeur, Agrocampus-
Ouest-Angers, examinateur 

- Emilie Jardé, Chargée de recherche, Université 
Rennes I, examinateur 

- Christian Walter, Professeur Agrocampus-Ouest, 
directeur de thèse 

- Valérie Viaud, Chargée de recherche, SAS-UMR 
INRA-AO, co-encadrant de thèse 

Résumé de l’auteur : 

Le réchauffement climatique est susceptible 
d’affecter le régime hydrique des sols et leur impact 
sur la dynamique de la matière organique des sols. 
Les sols minéraux hydromorphes caractérisés par 
des alternances de conditions de saturation et de 
non-saturation en eau sont des lieux de processus 
biogéochimiques et de régimes d’apport de carbone 
particuliers et ils jouent un rôle important dans la sé-
questration du carbone. Toutefois, très peu d’études 
ont abordé la dynamique de minéralisation du car-
bone organique (CO) dans ces sols et le rôle du ré-

gime hydrique. L’objectif général de la thèse est de 
caractériser l’effet du régime hydrique caractéris-
tique des sols minéraux hydromorphes sur la dyna-
mique de minéralisation du carbone à l’échelle intra-
annuelle et dans un contexte agricole. 

Le versant agricole étudié est l’un des sites de 
l’Observatoire de Recherche en Environnement 
AgrHys situé au lieu-dit Kerrolland. Il présente une 
juxtaposition de domaine de sols minéraux mal-
drainés hydromorphes et d’un domaine de sols bien-
drainés non-hydromorphes. 

Les effets des durées de saturation et de saturation 
transitoire (alternance saturation-non-saturation) ca-
ractéristiques des sols minéraux hydromorphes sur 
la dynamique du carbone (taux de minéralisation, 
dynamique des émissions de CO2, dynamique du 
carbone organique et inorganique dissous, dyna-
mique couplée de l’azote) ont été évaluée à travers 
des expérimentations en conditions contrôlées de 
température et d’humidité. Des mesures in-situ de la 
respiration hétérotrophe du sol ont été réalisées du-
rant une année, afin de caractériser l’effet des condi-
tions de drainage et d’hydromorphie sur la variabilité 
spatiale et temporelle de la minéralisation du car-
bone à l’échelle du versant étudié. 

En conditions contrôlées, la minéralisation du car-
bone dans les sols saturés a été deux fois moins 
élevée qu’en conditions de non-saturation. En condi-
tions de saturation, la dynamique de minéralisation 
du C n’a pas été affectée par la durée de saturation, 
contrairement à la dynamique de minéralisation du 
C pendant la désaturation. Les conditions de satura-
tion ont favorisé une production et une accumulation 
de composés organiques labiles dont la minéralisa-
tion rapide pendant la désaturation a entraîné des 
pics d’émissions de CO2, plus la durée de saturation 
précédente a été longue plus le taux de minéralisa-
tion pendant la phase de désaturation est élevé. Les 
conditions de saturation transitoire ont entrainé une 
augmentation de la quantité totale de C minéralisée, 
atteignant les mêmes ordres de grandeur que celle 
des sols maintenus en conditions de non-saturation. 
In-situ, en fonction des saisons, la respiration hété-
rotrophe des sols bien-drainés est deux à cinq fois 
plus élevée que celle des sols minéraux hydro-
morphes. A l’échelle annuelle, les régimes hydriques 
des sols minéraux hydromorphes ont induit une ré-
duction de 37 à 47 % des émissions de CO2 par 
rapport aux sols bien-drainés non-hydromorphes. 

Cette étude a permis de comprendre le rôle du ré-
gime hydrique dans la dynamique de minéralisation 
du C des sols minéraux hydromorphes, et ces résul-
tats pourront servir à mieux caractériser le rôle des 
sols hydromorphes dans la séquestration du C et les 
émissions des gaz à effet de serre dans un contexte 
de changements climatiques. 

Emmanuel TETE 
INRA/Agrocampus-Ouest Unité Mixte Recherche 
Sol Agro et  Hydrostème  Spatialisation 
65 rue de Saint Brieuc, 35042 Rennes CS 84215 
ktete@rennes.inra.fr 
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6 ����   Compostage et récupération de chaleur : une 
boucle vertueuse brevetée 

2 procédés viennent d’être brevetés afin de 
récupérer la chaleur produite par le compostage de 
déchets organiques. A la clé : leur valorisation pour 
chauffer par exemple des élevages et des serres, 
mais aussi assurer le chauffage-séchage d’autre lots 
de matière tels que des digestats avant 
compostage, un compost trop humide avant 
épandage, des déchets en vue de la production de 
combustibles solides de récupération (RSC) ou 
encore des produits agricoles. 

Lorsque des déchets organiques sont traités par 
compostage, ils produisent de la chaleur : la 
température de la matière peut alors monter jusqu’à 
80°C ! C’est cette propriété que l’équipe d’Amaury 
de Guardia, chargé de recherche au centre Irstea de 
Rennes, a eu l’idée d’utiliser pour développer 2 
innovations, désormais brevetées, permettant de 
récupérer la chaleur et de la valoriser. "Cette chaleur 
est produite par l’activité des micro-organismes 
impliquées dans le compostage, explique le 
chercheur. Cet accroissement de température 
permet notamment d’hygiéniser la matière en 
neutralisant les micro-organismes pathogènes ainsi 
que de la sécher." 

Avec ses collègues, il a mené différentes 
expérimentations sur les conditions dans lesquelles 
se déroule ce transfert de chaleur vers 
l’environnement extérieur. Verdict ? Lorsqu’une 
aération forcée est mise en place, soit lorsque de 
l’air est aspiré ou insufflé à travers la matière à 
composter, la solution qui consiste à installer, au 
cœur de la matière en compostage, des tuyaux dans 
lesquels circule de l’eau afin de récupérer de la 
chaleur est plutôt inefficace : seulement 5 à 10 % 
des calories s’y accumule. A contrario, 80% de la 
chaleur produite se retrouve dans les effluents 
gazeux au sortir de la matière à composter. "Il est 
alors possible de récupérer cette chaleur en 
condensant la vapeur contenue dans ces effluents", 
explique Amaury de Guardia. Qui plus est, ce mode 
de récupération n’altère pas le procédé de 
compostage. 

Innovants 
Leurs innovations de récupération et de valorisation 
de la chaleur se fondent sur un compostage en 
casier ou en tunnel. Des drains, coulés dans la dalle 
en béton du casier, assurent la traversée d’un flux 
d’air depuis le haut de la matière vers le bas, par 
aspiration. "A partir de cette base commune, nous 
avons développé 2 procédés de valorisation de la 
ressource : l’utilisation de cette chaleur pour 
chauffer un local, ainsi que pour sécher un second 
lot de matière compostée", explique le chercheur. 

Dans le premier procédé, les chercheurs sont partis 
du principe que des élevages, eux-mêmes 
producteurs de résidus organiques, ou encore des 
serres, pourraient bénéficier de la chaleur produite 
par une plateforme de compostage située à 

proximité. Les flux gazeux qui sortent des drains 
sont alors dirigés vers un réseau échangeur, où la 
condensation et la récupération de chaleur opèrent. 
Ce réseau, installé dans le local (une serre, un 
élevage), sert alors à le chauffer. Les scientifiques 
ont fait les comptes. Une plateforme compostant 
10 000 tonnes de biodéchets par an permettrait de 
couvrir les besoins en chauffage d’une serre de 2,3 
à 3,6 ha. Autre exemple : celui d’un élevage 
naisseur-engraisseur de 170 truies. Le compostage 
des refus de centrifugation de lisier permettraient de 
couvrir 22 à 35 % des besoins en chauffage de 
l’élevage. 

Quant au second procédé, il s’agit de faire bénéficier 
à un lot de matière variée, tels que composts, 
déchets ou matières agricoles, la chaleur produite 
lors du compostage d’un déchet ou résidu 
organique. "ll peut notamment être utile de sécher 
préalablement les digestats afin de procéder à leur 
compostage", avance Amaury de Guardia. Autres 
fonctions : sécher les composts trop humides avant 
de les épandre, mais aussi produire des 
combustibles solides de récupération à partir de 
fractions d’ordures ménagères résiduelles non 
valorisables en termes agronomiques. Le 
fonctionnement de ce procédé est astucieux : à la 
sortie des drains, les effluents gazeux sont mis au 
contact d’un second flux gazeux, lesquels circulent à 
contre-courant. Le second flux est ainsi chauffé puis 
injecté dans le réseau de drains installé dans la 
dalle supportant la matière à chauffer et sécher. 

Relocaliser la production d'énergies renouvelables 
Permettant de valoriser une énergie jusqu’alors 
perdue, ces innovations permettent aussi de 
relocaliser la production d’énergies renouvelables, 
proposant un cercle vertueux de recyclage de la 
chaleur issue du compostage. A la clé également : 
des économies d’énergies. "Les destinataires de ces 
procédés sont nombreux : ce peut être les 
exploitants de plateformes de compostage,  des 
serristes installés à proximité des platesformes dont 
les besoins en chauffage sont importants. Mais 
aussi les agriculteurs et les éleveurs, via le 
compostage des effluents de leurs installations et le 
chauffage de celles-ci en retour. Nous pensons que 
les collectivités, dont certaines ont mis en place un 
compostage en régie, pourraient également utiliser 
cette chaleur pour des usages de proximités, 
comme le chauffage d’installations publiques, etc.", 
s’enthousiasme le chercheur. Ces 2 innovations 
sont désormais brevetées. 

Retrouvez ici ces 2 offres technologiques brevetées 

Source :  

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-
ecotechnologies/innovation-brevet-compostage-
recuperation-chaleur-energie 
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Valorisation des matières fertilisantes d'origine résiduaire sur les sols à usage agricole ou forestier 
Impacts agronomiques, environnementaux, socio-économiques 

Résumé de l’expertise scientifique collective – juillet 2014 

Ce résumé ainsi que la synthèse et le rapport final de l’étude sont en ligne sur le site de l’INRA : https://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Mafor 

La fertilisation organique des cultures et des prairies est une pratique multiséculaire traditionnellement basée sur l'épandage des déjections 
animales. Au cours du XXe siècle, les engrais minéraux sont venus compléter voire supplanter la fertilisation organique, en permettant une gestion 
plus aisée des principaux éléments fertilisants (l’azote N, le phosphore P et le potassium K). Plus récent, l'emploi en agriculture de matières 
provenant de diverses filières de traitement des déchets domestiques et industriels (eaux usées, ordures ménagères, effluents industriels…) répond 
à des enjeux forts tels que l'amélioration du recyclage des déchets, le renchérissement des coûts de l’énergie nécessaire à la fabrication des engrais 
minéraux de synthèse, la raréfaction des ressources minières (notamment de P) et la dégradation des taux de matière organique des sols.  
L’ADEME a estimé à 355 millions de tonnes la quantité de déchets issus des activités domestiques et industrielles en France en 2009. La 
même année, l’agriculture et la sylviculture ont généré, de leur côté, 374 millions de tonnes d’effluents d’élevage (fumiers, lisiers) et de 
résidus végétaux essentiellement valorisés sur place. Cette conséquente ressource en matières fertilisantes d’origine résiduaire (désignées 
par "Mafor") contenant des éléments nutritifs est en mesure de se substituer au moins en partie aux engrais minéraux de synthèse. 

L'épandage de Mafor sur sols agricoles ou forestiers pour améliorer la fertilité et les propriétés du sol ne peut être envisagé que si les 
risques associés sont acceptables pour l’environnement et l’Homme. Afin de maîtriser au mieux et de réguler, si nécessaire, l'utilisation de 
ces matières, les ministères français en charge de l'agriculture et de l'écologie ont demandé à l'INRA, au CNRS et à Irstea de réaliser une 
expertise scientifique collective (ESCo) sur les bénéfices agronomiques des Mafor et les impacts de leur épandage en termes de 
contaminations potentielles des écosystèmes, en tenant compte des intérêts, contraintes et conséquences économiques et sociales de cette 
pratique. Cette analyse des connaissances scientifiques pourrait contribuer à faire évoluer les critères sur lesquels fonder la mise à 
disposition de ces matières aux utilisateurs finaux, ainsi que les règles encadrant leur épandage. L'évaluation des risques sanitaires 
potentiels associés à l'épandage de Mafor, exclue de la commande d'ESCo, fait l’objet d’une saisine de l’Anses et devrait être menée en 
prolongement de ce travail.  

 

1. Utilisation actuelle des Mafor en France  
et enjeux socio-économiques associés 

Les filières génératrices de matières résiduaires valorisables en 
épandage agricole se répartissent en quatre principaux types : 
l'élevage, l'épuration des eaux usées urbaines, les déchets mé-
nagers et urbains, et l'industrie. Les Mafor issues de ces filières 
recouvrent une large diversité de matières et peuvent être 
épandues en l'état ou après divers traitements biologiques, phy-
siques ou physico-chimiques qu'elles subissent souvent en mé-
lange avec d'autres matières (Tableau 1). D'autres matières 
sont susceptibles d'être épandues, telles que les cendres de 
biomasse bois et les sédiments dragués en milieu fluvial. 

Tableau 1. Principales voies de traitement applicables  
aux Mafor prédominantes 

Mafor 
 
 
Traitement 

effluents 
d'élevage 

boues 
d'épuration 
urbaines 

déchets urbains 
effluents 

industriels 
ordures 

ménagères 
résiduelles 

biodéchets 
triés à la 
source 

déchets 
verts 

sans traitement seuls seules    seuls 

compostage  
� compost 

seuls ou en 
mélange 

en mélange seules en mélange 
seuls ou en 

mélange 
seuls ou  

en mélange 

digestion anaérobie 
(méthanisation)  
� digestat 

seuls ou en 
mélange 

seules seules 
seuls ou 

en mélange 
en mélange 

seuls ou  
en mélange 

chaulage  oui oui    

1.1. Une répartition hétérogène des ressources en Mafor 

L'état des lieux des quantités de Mafor disponibles en France est 
très difficile à réaliser. Les données sont abondantes mais diffi-
ciles à collecter et à mettre en cohérence car les recensements 
n'utilisent pas les mêmes dénominations de matières et ne les 
quantifient pas dans les mêmes unités (matière brute ou sèche). 

Les effluents d'élevage en constituent le premier poste avec 
274 millions de tonnes (Mt) brutes en 2012. Environ 50% des 
déjections sont émises directement à la pâture. Les 50% récu-

pérables sont principalement des fumiers et lisiers de bovins, et 
des lisiers de porcins, épandus en quasi-totalité sans traitement 
préalable. Les quantités épandues de Mafor d'origines urbaine et 
industrielle sont plus difficiles à estimer : environ 0,7 Mt sèches de 
boues d'épuration urbaines, 2,2 Mt brutes de composts et di-
gestats issus de déchets urbains et 1,8 Mt sèches d'effluents 
industriels. 

Les quantités disponibles de Mafor sont globalement stables et 
le potentiel d’accroissement de la part valorisable sur sols 
agricoles est faible. Une amélioration de la collecte des 
biodéchets (ménagers, industriels et gros producteurs de type 
cantines ou grandes surfaces commerciales) triplerait les 
quantités de composts et de digestats urbains, mais cette 
augmentation aurait peu d'impact sur la quantité totale de Mafor 
disponibles essentiellement constituées d'effluents d'élevage. 
Le développement de la méthanisation pourrait augmenter la 
diversité des Mafor sans pour autant accroître les quantités 
disponibles : la co-digestion d'effluents d'élevage et de déchets 
divers (en fonction des activités industrielles locales) conduit par 
exemple à augmenter les volumes de digestats au détriment 
des effluents d'élevage non traités. 

La répartition nationale des quantités de Mafor disponibles est 
hétérogène. La concentration de ces ressources sur certains 
territoires d’élevage ou périurbains se traduit par l'existence de 
zones en surcapacité au regard notamment des apports 
maximum en azote contenu dans les effluents d'élevage définis 
par la directive européenne 91/676/CEE dite "Nitrates". Le 
développement des contraintes réglementaires concernant le 
phosphore devrait ajouter un niveau de complexité 
supplémentaire pour l'optimisation de la gestion des Mafor à 
l'échelle nationale. 

1.2. L'épandage de Mafor a concerné 6,6 millions d'hec-
tares de grandes cultures et prairies en 2011 

Les épandages de Mafor concernent la quasi-totalité des 
régions mais de façon très inégale selon les régions (Fig. 2). Au 
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total, plus de 25% des surfaces de grandes cultures 
(notamment maïs, blé tendre et colza) et près de 30% des 
surfaces de prairies ont reçu un épandage de Mafor en 2011. 
Cette année-là, 94% des Mafor épandues étaient, en quantité, 
des effluents d’élevage. Les 6% restants étaient des effluents 
de l'industrie betteravière, des composts urbains et des boues 
d'épuration urbaines ou industrielles. 

L'épandage des cendres et des sédiments n'est pas documenté 
dans la littérature scientifique du fait de la faiblesse des volumes 
actuellement concernés. Les biochars, résidus de la pyrolyse à 
vocation énergétique, sont encore très peu utilisés en tant que 
Mafor. 

Le recours aux différentes Mafor ne répond pas aux mêmes 
enjeux et ne suit pas les mêmes logiques : 

- l'épandage des effluents d'élevage relève d'une pratique 
ancienne. Leur élimination est rarement envisagée, sauf dans 
les zones en excédent structurel au titre de la directive 
"Nitrates" ; 
- l'épandage de certaines Mafor provenant des industries agro-
alimentaires entre parfaitement dans la logique de bouclage des 
cycles. C'est le cas, par exemple, des effluents de l'industrie 
sucrière épandus sur les parcelles dédiées à la culture de 
betteraves. Dans cette logique, certaines de ces Mafor sont 
commercialisés en tant qu'engrais organiques (les vinasses de 
betterave, par exemple). 
- l'épandage de Mafor d'origine urbaine (boues d'épuration, 
composts urbains) est plutôt perçu comme un service rendu par 
l'agriculture à la société, en la débarrassant de ses déchets. Le 
développement des procédés de traitement des déchets urbains 
(notamment la méthanisation) et l'usage des "nouvelles" Mafor qui 
en sont issues sont cependant très peu étudiés en termes de 
perception sociale. 

Figure 2. Répartition géographique et typologique des épandages  
de Mafor organiques en France en 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grandes cultures Prairies 

 

 
Données : Agreste, enquête "Pratiques culturales" 2011. 

1.3. Conditions juridiques, économiques et sociales  
de la substitution des engrais minéraux par des Mafor 

Plus de 95% des quantités de Mafor épandues ont un statut 
juridique de "sous-produit" (effluents d'élevage) ou de "déchet" 
(boues d'épuration, déchets et effluents industriels, la grande 
majorité des digestats, cendres, sédiments…). Environ 5 millions de 
tonnes de matières brutes sont par ailleurs épandues en tant que 
"produits" homologués ou normalisés. Lorsque des prix sont 
associés aux Mafor, ils sont souvent faibles par rapport à ceux des 
engrais minéraux, ce qui pourrait favoriser le recours aux Mafor 
dans un contexte de hausse du prix des engrais minéraux de 
synthèse.  

Rééquilibrer la répartition des activités génératrices de Mafor 
pour mieux adapter l'offre à la demande locale est un enjeu fort. 
L'ESCo "Elevage et azote"1 a souligné l'absence de travaux sur la 
faisabilité d'options telles que la relocalisation partielle des 
productions animales, et la nécessité de raisonner cette 
relocalisation au cas par cas, en la couplant avec des travaux sur la 
perception de ces transferts d'effluents dans les territoires d'accueil. 
Il existe par ailleurs peu de travaux économiques faisant un 
bilan coûts/bénéfices du traitement des Mafor dans l'optique 
de faciliter leur transport et rééquilibrer les épandages à 
l'échelle nationale. Bien qu'il ouvre la voie à la 
commercialisation et au transfert de la matière ainsi 
transformée, ce traitement pèse lourd dans les coûts. Sa mise 
en œuvre résulte donc d'un arbitrage pour le producteur de 
Mafor.  

2. Les Mafor ont une valeur agronomique 
intéressante mais variable selon leur origine  

La plupart des Mafor présentent la particularité de contenir les 
trois principaux éléments fertilisants (N, P et K) pour partie sous 
forme organique plus ou moins facilement minéralisable. Le 
raisonnement des apports de Mafor nécessite donc de 
connaître leurs teneurs totales en N, P et K et la dynamique des 
stocks disponibles de ces nutriments dans les sols suite à 
l'épandage. 

2.1. La valeur agronomique des Mafor :  
entre fertilisation et amendement 

Le potassium et le phosphore se trouvent majoritairement sous 
forme minérale dans les Mafor. Les valeurs fertilisantes 
potassique et phosphatée des Mafor sont équivalentes à celles 
des engrais minéraux, à l'exception des Mafor contenant des 
minéraux phosphatés insolubles (les cendres par exemple).  

L'azote des Mafor est essentiellement présent sous forme 
organique, à l’exception notable de quelques types de Mafor 
comme les lisiers, les digestats bruts liquides ou les effluents 
agro-industriels. La proportion de N présent sous forme 
organique et minérale (essentiellement ammoniacale), la 
stabilité de ses formes organiques et l'équilibre entre le carbone 
et l'azote (rapport C/N) sont très variables selon les Mafor, non 
seulement entre grands types de matières (agricoles, urbaines, 
industrielles) mais aussi au sein d'un même type (les fumiers, 
par exemple).  
Avant épandage, les teneurs en N organique et minéral des 
Mafor varient en fonction de la nature de la matière organique 
(MO) présente dans la matière résiduaire initiale et de son 

                                                 
1 INRA (2012). Les flux d’azote liés aux élevages. Réduire les pertes, 
rétablir les équilibres. Synthèse du rapport d'expertise scientifique collective, 
68 p. 
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évolution sous l'action des microorganismes, au cours du 
stockage ou durant les traitements éventuels.  
Au moment de l'épandage, on peut distinguer trois grands types 
de comportements des Mafor dans le sol (Fig. 3).   

Figure 3. Dynamique de minéralisation du C (en marron)  
et du N (en vert) après épandage 

 

- Quand la vitesse et l'intensité de la minéralisation de la fraction 
organique sont élevées et que le rapport C/N de la Mafor est 
inférieur à la fourchette 8-15, la valeur fertilisante azotée est 
importante dans l’année qui suit l’apport (cas 1). 
- Quand la MO est stable, sa minéralisation est lente ; la valeur 
fertilisante azotée à court terme est faible voire nulle, mais la 
valeur amendante est importante car la Mafor enrichit le stock 
de MO du sol (cas 2).  
- Enfin quand la MO de la Mafor est facilement biodégradable 
mais que le rapport C/N est élevé (supérieur à 8-15), les 
microorganismes du sol prélèvent du N minéral dans le stock du 
sol pour dégrader la MO, ce qui se traduit par une diminution 
transitoire de la disponibilité du N pour les plantes (cas 3).  

La « valeur fertilisante azotée » et la « valeur amendante orga-
nique » des Mafor sont donc étroitement liées, et s’établit un 
gradient de distribution des Mafor. L'étude expérimentale de la 
valeur fertilisante azotée des différentes Mafor permet de 
caractériser leur comportement dans le sol après épandage et 
de les positionner schématiquement le long de ce gradient (Fig. 
4). Le niveau de détail avec lequel les diverses Mafor sont 
décrites dans la littérature est néanmoins insuffisant pour 
préciser le comportement des matières, et seuls des grands 
types (par exemple les « fumiers ») sont souvent identifiés.  

Figure 4. Valeur agronomique relative des Mafor 

 

Les traitements qui peuvent être appliqués aux Mafor avant 
épandage modifient leur valeur agronomique et les déplacent le 
long du gradient "fertilisation – amendement" : 
- le compostage stabilise le C et le N et déplace les matières 
vers le côté "amendement" du gradient (à droite dans la Fig. 4) ; 
- la digestion anaérobie minéralise les formes organiques du N 
et déplace les matières à la fois vers le côté amendement et le 
côté fertilisation du gradient ; 
- les traitements qui ont pour but d'éliminer de l'eau (séchage, 
déshydratation, filtration, séparation de phase…) 
s'accompagnent d'une perte d'azote ammoniacal, diminuant la 
valeur fertilisante des Mafor ainsi traitées (déplacement vers le 
bas dans la Fig. 4). 

2.2. D'éventuelles pertes d'azote 

Les modalités d'apport des Mafor et les problèmes d'adéquation 
entre la mise à disposition des éléments fertilisants et la période 
de prélèvement par les cultures peuvent être à l’origine de 
pertes d’azote dans l'atmosphère ou les eaux, causant des 
impacts environnementaux et une diminution de la valeur 
fertilisante :  

- la volatilisation d'ammoniac (NH3), qui a lieu essentiellement 
dans les heures et les jours qui suivent l'épandage. Les Mafor 
qui contiennent le plus d'azote minéral (lisiers et digestats 
liquides ou bruts) sont aussi celles qui sont les plus sujettes à la 
volatilisation de NH3. Le mode d'apport est le paramètre le plus 
déterminant ; lorsque cela est possible, leur enfouissement au 
moment ou juste après l'épandage limite efficacement ce 
processus. 

- l'émission de protoxyde d'azote (N2O), résultant de processus 
biologiques réalisés par les microorganismes du sol. Les émissions 
seraient plus fortes avec les Mafor liquides (lisiers, boues liquides) 
que pour les Mafor solides (fumiers), compostées ou séchées 
(boues déshydratées, granules). Les digestats de méthanisation 
sont généralement moins susceptibles d'émettre du N2O que les 
matières dont ils sont issus. La dose et les conditions physico-
chimiques du milieu semblent être aussi déterminantes que le type 
de Mafor. 

- la lixiviation de nitrate (NO3-), si le N apporté par les Mafor 
est présent dans le sol à des moments où les cultures ne 
l’absorbent pas, et en période drainante. Les incertitudes sur les 
quantités de N présentes dans le sol au moment de la reprise 
du drainage augmentent la difficulté à prévoir des risques de 
lixiviation de nitrate. De façon générale néanmoins, plus les 
Mafor contiennent du N minéral ou facilement minéralisable, 
plus les risques de lixiviation sont élevés. L'installation de 
cultures intermédiaires pièges à nitrates peut constituer un 
levier de réduction de ce phénomène (voir étude "CIPAN"2). 

La volatilisation de NH3 et la lixiviation de NO3- peuvent engendrer 
des pertes de l'ordre de quelques kg à plusieurs dizaines de kg 
d'azote par hectare et par an, réduisant ainsi significativement la 
valeur fertilisante des Mafor. Par comparaison, les émissions de 
N2O concernent des quantités d'azote nettement plus faibles, de 
l'ordre du kg par hectare et par an.  

Des risques de pertes d'azote par émissions gazeuses et 
lixiviation existent également avec les engrais minéraux, mais 
ces derniers sont plus souples d'utilisation et leur application 
peut être plus facilement fractionnée pour s'adapter aux 
périodes de prélèvement par les cultures et aux conditions 
météorologiques. 

                                                 
2 INRA (2012). Réduire les fuites de nitrate au moyen de cultures 
intermédiaires, conséquences sur les bilans d'eau et d'azote, autres 
services écosystémiques. Synthèse du rapport d'étude, 60 p. 
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2.3. D'autres risques d'émissions vers l'environnement 

Le carbone apporté par les Mafor peut être partiellement émis 
dans l'atmosphère ou transféré vers les eaux, selon des 
mécanismes dont les déterminants sont plus ou moins bien 
connus : 

- les émissions de méthane (CH4) liées aux épandages de Mafor 
sont modestes. Ce sont les Mafor dont la matière organique subit 
une décomposition anaérobie (pendant le stockage, lors d'un 
traitement ou une fois enfouies dans le sol) qui émettent du CH4 les 
premiers jours après apport. Les sols redeviennent ensuite des 
puits de CH4.  

- les émissions de certains composés organiques volatils 
(COV) sont à l'origine d'odeurs. Les épandages de Mafor ne 
sont pas comptabilisés dans les inventaires nationaux 
d’émission de COV, pourtant la part du C des Mafor présent 
sous forme de COV n’est pas négligeable (quelques % à 
quelques dizaines de %). Les émissions sont très rapides, et 
reviennent à un niveau de fond en quelques heures seulement.  

- la genèse de matière organique dissoute (MOD) après 
épandage. Cette forme de MO peut favoriser le transfert de 
contaminants chimiques dans le sol et les eaux. L'épandage 
d'effluents d'élevage augmente la quantité de MOD de façon 
transitoire (quelques jours à quelques semaines après apport). 
Les connaissances manquent cependant sur l'évolution des 
formes chimiques de la MOD, susceptibles d'influer sur leur 
capacité à se lier aux contaminants. 

Enfin, des apports répétés de Mafor prenant insuffisamment en 
compte les apports de phosphore contribueront aux risques de 
fuites de phosphore liées à l’accumulation de cet élément dans les 
sols. 

2.4. Améliorer la gestion de la fertilisation avec les 
Mafor 

En comparaison avec les engrais minéraux de synthèse, la 
bonne utilisation des Mafor se heurte à trois difficultés :  
- les ratios N/P/K ne sont pas forcément optimaux et souvent 
inconnus, notamment dans les situations d'épandage sur 
prairies (60% des surfaces fertilisées avec des Mafor le sont 
sans connaissance de leur teneur en azote) ; 
- la disponibilité de l'azote à long terme est mal connue ; 
- les techniques d'épandage ne permettent souvent pas de 
réaliser des épandages précis en termes de quantités 
apportées. 

Les Mafor présentent l'avantage agronomique de constituer une 
voie d'apport de matière organique au sol, et la seule source 
renouvelable de phosphore. A l’échelle de la France, les 
quantités de P présentes dans les Mafor pourraient couvrir 
l'ensemble des prélèvements annuels de P par la production 
agricole. 
En théorie, une substitution complète des engrais minéraux N-
P-K par des Mafor serait possible à l'échelle d'une exploitation 
en mélangeant différentes Mafor (composts et digestats, 
fumiers et digestats…) de façon à obtenir des apports équilibrés 
en N, P et K par rapport aux besoins des cultures. Cependant, 
la faisabilité technique et économique de tels itinéraires de 
fertilisation reste à analyser. S'ajoutent les difficultés techniques 
à l'épandage et les contraintes réglementaires associées à la 
majorité des situations d'épandage, qui rendent cette pratique 
moins souple que l'usage des engrais minéraux. 

Malgré la profusion des outils d’aide à la décision pour la 
gestion de la fertilisation (notamment azotée) destinés aux 

agriculteurs, leur utilisation réelle par les agriculteurs est faible, 
attribuée notamment à deux faits : 
- ces outils se positionnent généralement à l’échelle de la 
parcelle alors que les agriculteurs gèrent le plus souvent la 
fertilisation à une échelle supra-parcellaire ; 
- ces outils calibrent les dynamiques de minéralisation des 
Mafor, préoccupation première des agriculteurs, sur la base de 
résultats de laboratoire dont la transposition au champ reste à 
améliorer. Ce facteur d'incertitude favorise la prise en compte 
d'une "marge de sécurité" et se traduit dans certaines situations 
par des excès de fertilisation minérale complémentaire. 

3. Les Mafor sont associées à un transfert 
maîtrisable d’agents biologiques pathogènes  

Les matières fécales contiennent une grande quantité de 
bactéries dont certaines sont pathogènes. Les virus, parasites, 
champignons, levures et prions peuvent également être 
véhiculés par les fèces. En raison de l'usage d'antibiotiques en 
médecine humaine et vétérinaire, les matières fécales 
constituent aussi un milieu favorable à la sélection de bactéries 
résistantes aux antibiotiques. Les effluents d'élevage et les 
boues d'épuration urbaines sont donc susceptibles de véhiculer 
ces agents biologiques à l'origine de deux risques sanitaires 
principaux : 
- la transmission de maladies ou de parasites d'un troupeau à 
l'autre (épandage sur prairies ou cultures fourragères) ou à 
l'Homme (épandage sur des cultures maraichères ou des 
légumes de plein champ consommés crus ou peu cuits), 
- la dissémination de l'antibiorésistance avec pour conséquence 
une diminution de l'efficacité des traitements antibiotiques chez 
l'Homme et les animaux. 

3.1. Une maîtrise possible de la dissémination 
des pathogènes via des traitements 

Tous les types de micro-organismes pathogènes ont été 
détectés dans des Mafor brutes, à l'exception des prions encore 
mal documentés. Des agents pathogènes sont fréquemment 
détectés dans les effluents d'élevage bruts, mais leur présence 
n'est pas systématique et difficile à prédire du fait de l'existence 
d'un portage sain. La fréquence de détection des pathogènes 
dans les boues d'épuration urbaines brutes est elle aussi élevée 
et systématique. 

La problématique de la dissémination d'agents pathogènes 
dans l'environnement via l'épandage de Mafor concerne 
essentiel-lement les bactéries, les virus et les parasites (ainsi 
que, en théorie, les prions). Une fois dans le sol, la persistance 
de ces éléments biologiques varie de quelques jours à plusieurs 
mois en fonction, principalement, des caractéristiques 
intrinsèques des éléments biologiques, de la température et du 
taux d'humidité du sol (une température basse et un taux 
d'humidité élevé favorisant leur survie). La contamination des 
eaux provient essentiellement du ruissellement de surface qui 
entraîne les micro-organismes libres ou fixés aux particules.  
Evaluer la contribution des Mafor à la contamination des sols et 
des eaux par ces éléments biologiques est cependant complexe : 
la présence de ces agents pathogènes dans les sols 
indépendam-ment des épandages de Mafor est avérée, et les 
techniques permettant de différencier l'origine des populations 
bactériennes trouvées dans un sol sont très difficiles à mettre en 
œuvre. 
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Le compostage, la digestion anaérobie thermophile, et le chaulage 
sont des traitements efficaces pour abattre la charge potentielle en 
agents pathogènes dans les Mafor, bien que la reprise du 
développement des populations ne soit pas exclue. Dans le cas 
d'un simple stockage, un allongement de sa durée et l'absence 
d'apports exogènes réguliers peuvent limiter la présence des 
pathogènes.  

A ce jour, aucune étude publiée ne fait état d'une maladie 
animale diffusée par une contamination provenant d'un 
épandage de Mafor. Les voies multiples de contamination des 
animaux et de l'Homme (eau de boisson et d'irrigation 
contaminée, contact direct avec des animaux porteurs, produits 
animaux contaminés lors de l'abattage…) rendent difficile 
l'établissement d'un lien causal entre l'épandage des Mafor et la 
transmission de maladies. 
 
Si des apports de fumier ou de lisier sur des cultures de produits 
végétaux consommés crus ont parfois été suspectés dans 
l'apparition de toxi-infections alimentaires collectives, des 
pathogènes sont cependant rarement détectés sur les végétaux au 
moment de la récolte, car leur survie décroît au fil du temps. Le 
respect de délais avant remise à l'herbe des animaux ou récolte 
des cultures constitue donc un levier d'action important à court 
terme pour limiter la contamination de la chaîne alimentaire. 

3.2. La dissémination de l'antibiorésistance 
insuffisamment quantifiée 

La probabilité de trouver des bactéries résistantes aux antibiotiques 
est élevée dans les effluents d'élevage bruts et les boues 
d'épuration urbaines brutes. Notons qu'une partie des antibiotiques 
ingérés par les Hommes et les animaux est excrétée sans être 
métabolisée. Les boues d'épuration urbaines et les effluents 
d'élevage sont donc susceptibles de contenir des substances 
antibiotiques toujours actives qui continuent d'exercer une pression 
de sélection, non encore évaluée, sur les bactéries du sol. La 
sélection de ces bactéries est influencée par d'autres paramètres 
du milieu, notamment la présence d'éléments métalliques : une 
présence élevée de cuivre et de zinc dans ces Mafor et les sols 
récepteurs pourrait favoriser la co-sélection de bactéries résistantes 
et leur dissémination. 
 
Même si les travaux sont rares, certains traitements (le 
chaulage, la digestion anaérobie thermophile et le compostage) 
permet-traient de diminuer la prévalence des bactéries 
résistantes dans les Mafor sans toutefois les éliminer. 
Les bactéries déjà présentes dans le sol peuvent devenir 
résistantes aux antibiotiques par des échanges de gènes de 
résistance avec les bactéries véhiculées par les Mafor. L'épandage 
de ces Mafor est donc susceptible de favoriser la dissémination de 
l'antibiorésistance dans l'environnement.   

La littérature scientifique existante ne permet cependant pas 
d'évaluer la contribution des Mafor à l'augmentation de l'antibio-
résistance des espèces pathogènes de l'Homme et des 
animaux.  

4. Un apport de contaminants chimiques  
dans les sols variable selon les Mafor  

Les contaminants chimiques susceptibles d'être présents dans 
les Mafor sont des éléments traces minéraux (ETM)3 et des 

                                                 
3 Les 68 éléments métalliques ou métalloïdes qui composent la croûte 
terrestre avec une concentration inférieure à 0,1%. 

composés traces organiques (CTO). Les ETM sont 
naturellement présents dans les sols, et les CTO sont 
essentiellement d'origine anthropique. Si certains ETM sont des 
oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement du 
métabolisme des êtres vivants, tous les ETM et CTO présentent 
une toxicité au-delà de certaines concentrations.  

Actuellement, 9 ETM et 10 CTO sont réglementés dans le droit 
français applicable à l'épandage de Mafor (teneurs-seuils dans 
les Mafor et/ou les sols récepteurs, et flux annuels maxima à 
respecter pour que les épandages soient autorisés). Tous les 
ETM et la plupart des CTO ne sont donc pas réglementés. De 
plus, en fonction de leur qualification juridique, toutes les Mafor 
ne sont pas réglementées selon les mêmes valeurs seuils.  
Dans les textes réglementaires adoptés par les divers pays 
européens, l'hétérogénéité des contaminants retenus et des 
valeurs-seuils qui leur sont appliquées semble témoigner de la 
difficulté à aboutir à des consensus au sujet des obligations à 
retenir. 

La majorité des contaminants susceptibles d'être apportés au sol 
par les Mafor l'est également par d'autres voies de 
contamination : retombées atmosphériques, traitements 
phytosanitaires, irrigation… Si les engrais minéraux (notamment 
phosphatés) apportent certains ETM (voir Fig. 5), leur substitution 
par des Mafor a pour corollaire d'augmenter les apports en 
d'autres contaminants chimiques, notamment le cuivre, le zinc, le 
plomb et les substances pharmaceutiques. De plus, la spécificité 
des apports de contaminants chimiques via les Mafor tient à la 
nature de la matrice que ces dernières constituent et dans 
laquelle se trouvent les contaminants chimiques ; la majorité des 
Mafor contiennent de la MO à laquelle certaines formes 
chimiques des contaminants peuvent se lier. Cette liaison 
conditionne la persistance des contaminants dans le sol, leur 
mobilité depuis le sol vers les eaux, les végétaux et les animaux, 
et leur biodisponibilité pour les végétaux et les animaux. 
Connaître la répartition des formes chimiques sous lesquelles 
les contaminants se trouvent dans les Mafor et leur évolution 
après épandage, sont deux enjeux pour évaluer l'innocuité des 
Mafor. 

4.1. Une accumulation lente des ETM dans les sols 

Le cuivre et le zinc sont les ETM dont les teneurs sont les plus 
élevées dans les Mafor. Les concentrations en ETM 
rencontrées en France dans les boues d'épuration urbaines et 
les composts d'ordures ménagères et/ou de déchets verts sont 
largement inférieures aux seuils réglementaires. Non 
réglementés sur ce plan, les effluents d'élevage présentent 
également des teneurs en ETM inférieurs aux seuils de la 
réglementation applicable aux boues d'épuration urbaines et 
aux effluents et déchets issus d'Installations classées pour la 
protection de l'environnement.  

Les données plus rares concernant les sédiments et les 
cendres de biomasse les situent en deçà des seuils 
réglementaires auxquels ils sont susceptibles d'être soumis. 

La contribution des différentes sources d'ETM au flux d'apport 
global sur les sols agricoles français est aujourd'hui bien estimée 
pour certains ETM, notamment ceux qui sont réglementés. A 
l'échelle nationale, les déjections des animaux d'élevage (émises 
au pré ou épandues) sont une voie d'apport importante, 
majoritaire pour de nombreux ETM (voir Fig. 5).  
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Figure 5. Flux annuel de 10 ETM apportés aux sols agricoles en 
France : contribution des différentes sources à l'échelle nationale  

 
Source : Sogreah 2007 

A l'échelle de la parcelle, les parts relatives des diverses voies 
d'apport varient fortement en fonction des pratiques agricoles, 
notamment les choix de fertilisation (parts relatives de la fertilisation 
minérale et organique) et de traitements phytosanitaires. Les 
composts et boues urbains qui contribuent peu aux apports totaux 
d'ETM à l'échelle nationale, peuvent avoir une importance 
nettement plus grande dans certaines parcelles et régions du fait de 
leur utilisation relativement concentrée près des agglomérations les 
plus importantes (Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et 
PACA notamment). Les ETM ne sont pas dégradés, et se 
caractérisent par leur faible mobilité dans les sols, du fait de leur 
liaison avec les particules organiques de la Mafor et/ou du sol. Si 
l'effet d'apports de Mafor (à doses agronomiques normales) sur la 
teneur totale en ETM déjà présents dans le sol est très faible à 
l'échelle de quelques années, tout apport régulier, même en faible 
quantité, contribue à leur accumulation progressive dans le milieu. 
L'augmentation sensible des teneurs en Cu et en Zn dans certains 
sols en Bretagne est ainsi associée à l'épandage régulier d'effluents 
d'élevage.   

Par ailleurs, certaines formes chimiques des ETM sont connues 
pour être plus mobiles que d'autres et sont plus susceptibles 
d'être transférées vers les eaux et les matières premières 
alimentaires.  

L'évolution de la mobilité des ETM sur le long terme après 
épandage ne fait pas consensus. La minéralisation de la MO est 
susceptible d'augmenter la mobilité des ETM qui y sont liés, 
mais aucun relargage massif d'ETM n'a été démontré. 
Cependant, un tel effet ne peut être exclu, en particulier si 
certains paramètres du sol évoluent fortement (le pH 
notamment). 

Les traitements que peuvent subir les matières avant épandage 
influencent la concentration et la mobilité des ETM. Tout 
traitement qui élimine une phase (l'eau par séchage, la matière 
organique par digestion anaérobie, compostage ou combustion) 
concentre mécaniquement les ETM dans la Mafor ainsi traitée. 
A l'inverse, certains traitements qui nécessitent l'ajout d'une 
autre matière à la matière résiduaire initiale (ajout de déchets 
verts lors du compostage des boues d'épuration, addition de 
chaux lors du chaulage) entraînent une dilution des ETM si la 
matière ajoutée n'est pas contaminée. Le compostage, la 
digestion anaérobie, le chaulage et la pyrolyse tendent à 
diminuer leur mobilité.  

4.2. Une multiplicité de CTO aux comportements 
variables et difficiles à évaluer 

A l'inverse des ETM, les CTO sont plus ou moins dégradables. 
Cette dégradation, qu'elle soit biotique ou abiotique, conduit à la 
transformation des molécules-mères connues et identifiées, en 
métabolites eux-mêmes très peu recherchés et étudiés. Par 
ailleurs, certains CTO se lient très fortement avec les particules 
organiques de la Mafor ou du sol, formant des "résidus liés" que 
les méthodes d'extraction chimique visant à mesurer les teneurs 
en contaminants ne peuvent quantifier. En conséquence, les 
teneurs totales en CTO des Mafor ne sont pas toujours connues. 
On parle plutôt de "dissipation" lorsqu'une diminution apparente 
de la teneur en CTO est observée, car elle peut être due à divers 
mécanismes (disparition, dégradation, formation de résidus liés). 

On identifie deux grands types de CTO selon leur demi-vie 
apparente dans le sol (durée au bout de laquelle 50% des 
molécules se sont dissipées) : 
- les CTO persistants, dont la demi-vie apparente est de une à 
plusieurs années : PCB, HAP, dioxines, retardateurs de 
flamme… 
- les CTO non persistants dont la dissipation est plus rapide 
(demi-vie de quelques jours à quelques mois) : phtalates, 
bisphénol A, détergents… 
En France, la réglementation concerne 10 CTO persistants 
(trois HAP et sept PCB). Les molécules pharmaceutiques et 
pesticides, CTO spécifiques des effluents d'élevage et des 
Mafor d'origine urbaine, ne sont pas réglementées. 
Les données françaises sur les teneurs dans les Mafor 
concernent essentiellement les boues d'épuration urbaines et 
les effluents d'élevage :  
- pour les 10 CTO réglementés, les concentrations dans les 
Mafor sont inférieures aux seuils réglementaires. Cependant, 
des seuils n'existent que pour une faible part des CTO 
potentiellement présents. L'abaissement des seuils 
réglementaires et l'inclusion de molécules supplémentaires sont 
en cours de réflexion à la Commission européenne. Par 
exemple, la proposition dite "End of waste criteria"4 définit une 
teneur seuil sur une somme de 16 HAP, que certains composts 
urbains et boues d'épuration digérées approchent voire 
dépassent. 
- parmi les CTO non réglementés, les molécules à fort usage 
domestique et industriel et les molécules pharmaceutiques sont 
les plus étudiées. Les antibiotiques sont fréquemment détectés 
dans les boues d'épuration urbaines et les effluents d'élevage.  

La digestion anaérobie et le compostage s'accompagnent d'une 
dissipation des CTO contenus dans les Mafor. Les mécanismes 
sous-jacents ne sont que peu élucidés, et les résultats parfois 
contradictoires selon les CTO étudiés. Des métabolites, dont la 
nature et la toxicité sont peu connues, peuvent aussi être 
formés. 

Contrairement aux ETM, il n'existe pas d'étude estimant le poids 
des diverses sources dans l'apport de CTO sur les sols français. 
Les travaux menés dans des conditions d'apport de Mafor 
conformes à la réglementation et en doses agronomiques ne 
montrent pas d’accumulation dans les sols, mais des transferts 
vers les eaux sont susceptibles d’être observés quoique restant 
faibles. 

 

 

                                                 
4 Critères permettant à un "déchet" d'accéder au statut de "produit". 
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4.3. L’accumulation de contaminants chimiques 
dans les produits animaux et végétaux ne 
peut être exclue 

Les travaux existants n'évaluent pas le risque de transfert de 
contaminants chimiques dans les végétaux ainsi que dans les 
produits animaux en conditions réelles d'épandage. En 
revanche, certains mécanismes de transferts sont connus et 
avérés en conditions contrôlées de laboratoire, suggérant que la 
voie d'exposition que constituent les Mafor pourrait être à 
l'origine de transferts dans les matières premières alimentaires. 

Chez les végétaux, les racines tendent à accumuler davantage 
les ETM que les feuilles et les tiges, les fruits et grains étant 
généralement les organes les moins concernés. De plus, 
certaines espèces végétales sont connues pour accumuler plus 
fortement certains ETM sans pâtir d'effets phytotoxiques 
(tournesol, laitue, blé dur accumulent plus fortement le cadmium 
par exemple), d'autres sont naturellement moins accumulatrices 
(cas du maïs pour le cadmium). 

Chez les animaux, les voies d'exposition aux contaminants 
chimiques sont multiples : ingestion de fourrage, de sol, de pédo-
faune ou d'eau d'abreuvement contaminés par des sources 
diverses. Sur cette question, les CTO sont mieux documentés 
que les ETM dans la littérature scientifique. Les travaux 
démontrent la forte capacité de certains contaminants organiques 
persistants et lipophiles (tels que les PCB) à atteindre la 
circulation systémique après ingestion durant le transit dans le 
tractus digestif, et leur tendance à s'accumuler dans les tissus 
graisseux, le lait ou les œufs le cas échéant. Lorsqu'ils atteignent 
la circulation systémique, les ETM ont tendance à s'accumuler 
plutôt dans le foie et les reins. 

5. Options pour optimiser l'usage des Mafor,  
et besoins de recherches 

Les résultats de l'ESCo suggèrent des leviers d’intervention qui 
pourraient permettre d'optimiser l'utilisation des Mafor, c'est-à-
dire maximiser leur efficacité sur le plan agronomique et 
minimiser les risques environnementaux et de contamination 
des écosystèmes sous réserve de l’acceptation de la pratique. 

5.1. L'importance des caractéristiques des 
matières "primaires" et l'efficacité des 
traitements appliqués 

L'ESCo s’est focalisée sur les matières épandues, et non sur les 
filières de traitement depuis la collecte. Or les caractéristiques 
des matières "primaires" influent sur celles des Mafor. Par 
exemple, les recommandations actuelles concernant 
l'alimentation porcine ont conduit à une diminution des teneurs 
en cuivre et en zinc dans les effluents. L’importance du tri des 
matières "primaires" avant traitement avec la mise en place des 
collectes sélectives tend également à diminuer les 
concentrations en ETM dans les composts de déchets 
ménagers. 

L'ESCo n'avait pas pour objectif d'évaluer les paramètres 
techniques des traitements applicables aux Mafor, mais ces 
traitements conditionnent fortement les caractéristiques des 
Mafor, et constituent un levier important pour optimiser leur 
usage. En particulier, le bilan des effets des traitements reste à 
réaliser, car ils agissent simultanément sur la valeur agronomique 
des Mafor et sur leur innocuité, parfois de façon contradictoire.  

Ainsi, intégrer l'ensemble des caractéristiques des filières de 
production et de traitement des déchets dans une évaluation 
comparative semble nécessaire pour mieux connaître et prédire 
les effets de l'épandage des Mafor qui en sont issues. Ces 
connaissances et ces traitements devraient permettre 
d'améliorer le taux de recyclage des éléments nutritifs tout en 
réduisant les teneurs en contaminants, entre le moment de la 
collecte des matières "primaires" et l'obtention de la Mafor 
"prête à épandre". La mise en place d'une typologie des Mafor 
et de modèles intégrant leur origine (matière primaire et 
traitement appliqué) pour prédire les effets potentiels sous 
certaines conditions d'utilisation semble indispensable à 
l’optimisation de leur usage. 

5.2. Les pratiques d'épandage, la maîtrise des 
systèmes de culture et les modalités d'usage 
des parcelles  

L'ESCo montre l'importance des pratiques d'épandage et des 
périodes d'apport dans les effets observés, alors qu'elles font 
encore peu l'objet de recherches. L'enfouissement des Mafor 
semble déterminant pour l’efficacité agronomique et la réduction 
des volatilisations. L’homogénéité de la répartition et la 
régularité des quantités épandues, questions non documentées 
dans la littérature, sont pourtant déterminantes dans la 
présence éventuelle de dépôts localisés de Mafor qui pourraient 
générer des excès de N ou des concentrations élevées en 
contaminants.  

Réaliser un bilan global des bénéfices agronomiques et des 
risques environnementaux (via des Analyses du Cycle de Vie par 
exemple) nécessite de caractériser finement les effets des 
épandages, notamment indirects : conséquences de 
l'augmentation du taux de MO dans les sols, émissions de GES 
associées aux pratiques… 

Concernant l’innocuité de la pratique, les délais à respecter avant 
remise à l'herbe des animaux ou avant la récolte des cultures 
constituent un levier d'action important à court terme pour limiter 
la contamination de la chaîne alimentaire. A plus long terme, il 
serait important de prédire les effets d’apports répétés de Mafor 
sur les teneurs en contaminants dans les sols, leur biodisponibilité 
pour les cultures et les animaux, et leur mobilité dans les sols. 
Pour cela, les essais de longue durée en plein champ pourraient 
nourrir des modèles prédisant sur le long terme les dynamiques 
associées des matières organiques et des contaminants dans les 
sols, et testant d’autres scénarios d’usage des Mafor. 

5.3. Gestion territoriale et prise en compte des 
acteurs 

L’ESCo a montré le peu de travaux récents sur les effets 
économiques de l’usage des Mafor ou son acceptabilité par 
différents acteurs. Aucune étude économique récente n’a été 
publiée sur les marchés qui concernent des Mafor. Pourtant des 
transferts de Mafor entre régions françaises existent déjà, ainsi 
que des importations depuis d'autres pays européens. 
Quelques travaux épars existent sur la balance coût/bénéfice de 
cette pratique ; des résultats supplémentaires apporteraient des 
éléments de réflexion sur l’intérêt de développer de telles filières 
de traitement, transport et commercialisation des Mafor entre 
régions excédentaires et régions déficitaires en ressources. 
 
Par ailleurs, la valorisation des Mafor d’origine urbaine ou 
industrielle constitue un moyen de substitution des engrais 
minéraux dans les régions péri-urbaines et/ou déficitaires en 
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élevage. L'acceptabilité des acteurs directement concernés se 
joue sur les questions de risque, de nuisance et d'équité.  

5.4. Poursuivre les recherches sur les 
contaminants 

L'innocuité des Mafor ne se pose pas de la même manière 
selon les Mafor car elles ne sont pas toutes susceptibles de 
contenir les mêmes contaminants (Tableau 2). Certaines Mafor 
sont encore peu documentées sur le plan de leur innocuité (cas 
des effluents industriels et de nombreuses Mafor "produits"). 
Les métabolites issus de la dégradation des contaminants 
restent à étudier. Par ailleurs, des contaminants émergents tels 
que les nanoparticules, susceptibles d'être présentes dans les 
effluents et déchets urbains, commencent à être étudiés. 

Tableau 2. Principaux types de contaminants susceptibles  
d'être présents dans certaines Mafor 

Mafor  
Types de contaminants  

Agents biologiques ETM CTO 

Effluents 
d’élevage Pathogènes associés 

aux matières fécales 
Bactéries résistantes 
aux antibiotiques 

Cuivre, zinc 
Molécules pharmaceutiques 
(antibiotiques, hormones) 

Boues 
d'épuration 
urbaines 

Cuivre, zinc, autres 
ETM 

Large spectre dont 
molécules pharmaceutiques 

Composts 
urbains 

Pathogènes associés 
aux végétaux ou aux 
résidus de cuisine 

Large spectre Résidus de pesticides 

Large spectre 
Large spectre (résidus de 
pesticides si déchets verts) 

Cendres Absence 
Large spectre selon la 
nature du combustible 

HAP produits lors de 
l'incinération 

Sédiments  
Bactéries résistantes 
aux antibiotiques ? 

Large spectre HAP, PCB avérés 

Pour garantir l’innocuité des produits agricoles, la 
règlementation doit considérer l’ensemble des risques sanitaires 
induits par les différents contaminants apportés par les Mafor. 
Ces risques dépendent principalement de la composition des 
Mafor et des doses cumulées apportées. Ils ne sont pas 
modifiés par le statut juridique ("déchet", "produit", "sous-
produit") des Mafor. Les critères règlementaires doivent donc 
apporter une réponse adaptée à ces risques et ce quel que soit 
le statut des Mafor. Si les critères actuels de flux d’apport pour 
un usage agronomique "normal" semblent suffisants pour 
garantir l'innocuité des matières premières destinées à la 
consommation humaine sur le plan des contaminants 
réglementés, la décision de mettre en place des critères 
d’innocuité pour de nouveaux contaminants ou des niveaux de 
seuils plus stricts nécessite de réaliser une évaluation des 
risques sanitaires sur la base des éléments rassemblés dans 
cette ESCo. 
 
 

Pour en savoir plus : 

Houot S., Pons M.N., Pradel M., Caillaud M.A., Savini I., Tibi A. 
(éditeurs), 2014. Valorisation des matières fertilisantes d'origine 
résiduaire sur les sols à usage agricole ou forestier. Impacts 
agronomiques, environnementaux, socio-économiques. Expertise 
scientifique collective, INRA-CNRS-Irstea (France). 
Le rapport d'expertise et une synthèse de ce rapport sont disponibles 
sur les sites internet de l'INRA, du CNRS et d'Irstea. Une vidéo du 
colloque de restitution de l'ESCo est également en ligne. 

 

 

Organisation et principes de l’expertise scientifique collective (ESCo) 

L'ESCo est une activité d'expertise institutionnelle, régie par la charte nationale de l'expertise à laquelle l'INRA, le CNRS et Irstea ont adhéré en 2011. Elle se 
définit comme une activité d’analyse et d’assemblage de connaissances scientifiques produites dans des champs très divers du savoir, et pertinentes pour 
éclairer l’action publique. Cet état des connaissances le plus complet possible, et son analyse, ne fournit ni avis, ni recommandations, ni réponses 
opérationnelles aux questions qui se posent aux gestionnaires. 

L'analyse est conduite par un collectif pluridisciplinaire d'experts chercheurs d’origines institutionnelles diverses. Pour l'ESCo "Mafor", conduite par la DEPE 
(INRA), une trentaine d'experts français et étrangers issus de différents organismes ont été mobilisés, leurs compétences relevant de l’agronomie, de la chimie, 
de la microbiologie, de l'écotoxicologie, de l’économie, de la sociologie, du droit… Le travail des experts s’est appuyé sur un corpus bibliographique d'environ 
3000 références, composées essentiellement d’articles scientifiques auxquels se sont ajoutés des statistiques, des rapports d'étude et des ouvrages. Cet 
exercice se conclut par la production d'un rapport qui rassemble les contributions des experts, et d'une synthèse à l'usage notamment des décideurs. 

 

 

 

 


