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Colloques et Journées techniques 
 

1 ����   5th International Symposium on Soil Organic 
Matter (SOM) (rappel) 

20 au 24 septembre 2015, Göttingen, Allemagne 

Conférence internationale, en anglais. 

L'appel à résumés est ouvert jusqu'au 31 mai 2015. 
Plus d'informations sur le site : 

http://www.som2015.org/ 

 

2 �   2015 International Composting Conference 

22 au 25 octobre 2015 à Beijing (Pékin), Chine 

Informations : http://www.chinacompost.net/ICC-
2015/about/?64.html 

 

 

3 ����   Colloque ECOTECHs’2015 : 

Technologies d’Epandage dans la Fertilisation 
Implications actuelles et futures  

24 et 25 novembre 2015, Montoldre (Allier) 

L'appel à communications est ouvert jusqu'au 4 mai 
2015. 

Cet événement constituera une opportunité de 
rencontre pour les acteurs de la R&D de l'Agronomie 
et de la Technologie, et couvrira les domaines 
suivants : 

• Technologies et pratiques en fertilisations 
minérales et organiques (innovations en termes 
de machines/de sous-ensembles, identification 
de nouveaux challenges à adresser…)  

• Dosage des fertilisants minéraux et organiques ; 
modèles agronomiques pour la modulation des 
doses  

• Problématiques de nouveaux matériaux à 
épandre, nouveaux conditionnements pour 
faciliter leur épandage  

• Substitution des engrais minéraux par des 
engrais organiques : problèmes concrets posés 
en termes de mises en œuvre sur le terrain  

• Logistique et chantiers d’épandage, suivi des 
plans d’épandage  

• Solutions existantes et futures pour l’échange et 
l’organisation des données  

• Impacts environnementaux (pertes, nuisances) et 
socio-économiques liés aux épandages de 
fertilisants minéraux et organiques  

• Outils de modélisation/simulation agronomique et 
technologique au service de la fertilisation  

• …  

Tous les renseignements sur cet événement sont 
disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.ecotechs.irstea.fr/ 
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4 ����   La fertilité des sols dans les systèmes fourrage rs 

Journées Professionnelles 2015 de l’AFPF 

8 et 9 avril 2015 au FIAP Jean Monnet, 30 rue 
Cabanis à Paris 

Plusieurs interventions concernent la fertilisation 
organique et/ou le statut organique des sols : 

- Evolution des fournitures d’azote et du stockage 
de l’azote et du carbone du sol dans les rotations 
fourragères maïs-blé de 2 essais de longue du-
rée, par J.-P. Cohan, A. Besnard, M. Moquet, F. 
Laurent (Arvalis – Institut du végétal), D. Hanocq 
(CRA de Bretagne), J. Constantin & N. Beaudoin 
(Inra). 

- Impact de l’introduction d’unités de méthanisation 
à la ferme sur le bilan humique des sols de 
l’ouest de la France. Analyse dans 10 exploita-
tions agricoles des Pays-de-la-Loire, par A.-M. 
Bodilis & R. Trochard (Arvalis – Institut du végé-
tal). 

- La valeur fertilisante des digestats de méthani-
seurs, par K. Möller (Université Hohenheim, 
Stuttgart, Allemagne) et M. Benoît (Inra, AFA). 

- Le raisonnement de la fertilisation organique sur 
l’exploitation agricole Arvalis – La Jaillière : bilan 
de 15 ans de pratiques, par R. Legère (Arvalis – 
Institut du végétal). 

- Premières réflexions sur l’évolution de la fertilité 
des sols dans les deux systèmes autonomes de 
Mirecourt, en agriculture biologique depuis 10 
ans, par J.-L. Fiorelli, A. Blouet, X. Coquil, M. 
Godfroy, D. Foissy, J.-M. Trommenschlager & C. 
Thierry (Inra). 

Programme complet : http://www.afpf-
asso.org/index/action/page/id/20/title/programme-
des-journees-professionnelles 

 

 

Formation 
 

5 ����   Matières organiques, sol et produits 

SAS Laboratoire, à Ardon, le 3 décembre 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 
 

6 ����   Optimisation fonctionnelle et spatiale de 
scénarios de méthanisation centralisée selon 
une approche systémique territoriale couplée 
à l'analyse du cycle de vie 

Thèse de Faustine Laurent, soutenue le 6 mars 
2015 centre Irstea de Rennes, devant le jury com-
posé de : 

Rapporteurs : Isabelle BLANC, Maître de recherche, 
Mines ParisTech et Jean-Philippe STEYER, Directeur 
de recherche, Laboratoire de Biotechnologie de 
l’Environnement, Inra-SupAgro ; 

Examinateurs : Jean-Baptiste BAHERS, Enseignant-
chercheur, Ecole des Métiers de l’Environnement et 
François LAURENT, Professeur, Université du Maine. 

La thèse a été financée par un dispositif CIFRE, issu 
de la collaboration entre la société Akajoule, à Saint-
Nazaire, et le centre de recherche Irstea de Rennes. 
Elle s’est déroulée sous la direction de Fabrice BE-
LINE (Irstea de Rennes) avec l’encadrement de Lyn-
da AISSANI (Irstea de Rennes), Thierry BIOTEAU 
(Irstea de Rennes) et Guillaume ACCARION 
(Akajoule). 

Résumé de l’auteur : 

En France, le développement rapide de la méthani-
sation, procédé de production d’énergie renouve-
lable par dégradation de résidus organiques, sou-
lève la question de la pertinence environnementale 
de la filière. Cette dernière mérite d’autant plus 
d’être évaluée que le développement de la filière est 
inscrit dans les plans nationaux relatifs aux enjeux 
climatique et énergétique. La méthanisation centrali-
sée s’insère d’ailleurs de manière profitable dans di-
verses démarches d’écologie industrielle et territo-
riale (EIT), au sein desquelles la multifonctionnalité 
du procédé constitue un atout substantiel en faveur 
du bouclage des flux de matière et d’énergie. 

Cette multifonctionnalité représente néanmoins la 
principale source de difficultés méthodologiques 
rencontrées lors de l’évaluation des performances 
environnementales de systèmes de méthanisation. 
Sa résolution, à savoir la définition de la fonction 
principale d’un système, passe par la contextualisa-
tion de la méthode. Pour l’analyse du cycle de vie 
(ACV), outil normé prédominant, cette contextualisa-
tion se révèle pertinente dès la première étape de la 
méthodologie, lors de la définition du système. 

Ce travail de thèse propose un cadre conceptuel vi-
sant à définir des scénarios de méthanisation con-
traints par leur territoire d’implantation. Pour cela, 
une approche systémique territoriale, impliquant les 
systèmes d’information géographique (SIG) et la 
modélisation orientée objet, a été développée, justi-
fiée par le caractère complexe inhérent à tout sys-
tème de méthanisation centralisée. Elle résulte en 
un modèle spatial de l’insertion territoriale d’une fi-
lière de méthanisation centralisée, qui intègre 
l’ensemble de ses éléments constitutifs, réseaux ou 
variables (ressources organiques, consommateurs 
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d’énergie, réseau routier, qualité des eaux, etc.). A 
l’issue de l’approche systémique a lieu une phase 
d’optimisation fonctionnelle et spatiale qui met en 
jeu trois séries successives d’indicateurs, permettant 
de définir : (i) la fonction principale que remplirait un 
système de méthanisation au sein du territoire étu-
dié, (ii) les configurations possibles d’un système de 
méthanisation qui puissent satisfaire à cette fonction 
principale et (iii) les zones préférentielles 
d’implantation des scénarios élaborés. Cette métho-
dologie, conçue de manière à être transposable à 
tout territoire français, s’intègre aux deux premières 
étapes de l’ACV, à savoir la définition des objectifs 
et l’inventaire du cycle de vie. L’étape suivante est 
alors la quantification classique puis l’interprétation 
des impacts environnementaux potentiels impu-
tables aux scénarios générés. 

Afin de valider l’applicabilité de la méthode dévelop-
pée, deux territoires, comparables en termes 
d’emprise et de compétences mais contrastés en 
termes de contraintes naturelles et d’activités éco-
nomiques dominantes, ont été soumis à l’approche 
systémique territoriale. Ces cas d’étude ont mis en 
évidence les liens entre spécificités territoriales et 
conception de la filière. L’influence de la fonction 
principale retenue pour un système de méthanisa-
tion sur la réalisation et les résultats de l’ACV a par 
ailleurs été étudiée pour l’un de ces territoires. Les 
différences les plus notoires tiennent aux substitu-
tions et montrent l’importance de développer la mé-
thanisation en priorité lorsque le contexte local per-
met aux fonctions multiples de la filière de remplacer 
des filières existantes dont les impacts sur 
l’environnement sont particulièrement préjudiciables. 

Faustine Laurent 

AKAJOULE 
18 bd Paul Perrin 
44600 Saint-Nazaire 
Tél. direct : 02 85 95 60 35 
Tél. société : 02 40 53 06 61 
www.akajoule.com 

Source : Liste de l’AFES le 25/02/2015 

 

 

7 ����   Biodiversité et caractéristiques physicochi-
miques des sols de jardins associatifs urbains 
français 

Thèse de Sophie Joimel, réalisée sous la direction 
de Christophe Schwartz et Jérôme Cortet au sein du 
Laboratoire Sols et Environnement (LSE) soutenue 
le 9 mars à l'Université de Lorraine, en présence du 
jury suivant :  

Rapporteurs : 

- Thibaud Decaëns, Professeur (UM2) 
- Camille Dumat, Professeur (ENSAT) 

Examinateurs : 

- Philippe Clergeau, Professeur (MNHN) 
- Thierry Dutoit, Directeur de recherche (CNRS) 
- Jean Louis Morel, Professeur (UL) 
- Johanne Nahmani, Chargée de recherche 

(CNRS) 

Co-directeurs de thèse: 

- Christophe Schwartz, Professeur (UL) 
- Jérôme Cortet, Maitre de conférences (UM3) 

Résumé de l’auteur :  

Les jardins associatifs (par ex. familiaux, partagés) 
connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt en 
France et sont souvent associés à de nombreuses 
fonctionnalités et services au sein des systèmes ur-
bains. Ces services comprennent notamment 
l’approvisionnement en végétaux consommables, 
l’accès à des biomasses de qualité ainsi que la pré-
servation de la biodiversité en ville. A ce titre, les 
sols de jardins représentent un enjeu majeur et leur 
caractérisation, aussi bien physico-chimique que 
biologique, nécessite d’être mieux appréhendée. 
Quelle est alors la relation entre les modifications 
des caractéristiques physico-chimiques liées aux 
pratiques de jardinage et la qualité fonctionnelle ? 
Quelle est l’influence de ces propriétés des sols de 
jardins sur la biodiversité fonctionnelle et taxono-
mique ? Le jardin, via le sol, remplit-il alors correc-
tement la fonction de support d’alimentation et de 
biodiversité ? Pour répondre à ces questions, des 
investigations ont été menées au sein de jardins po-
tagers choisis pour être représentatifs de la variabili-
té de ces systèmes sur le territoire national français 
(104 jardins dans trois agglomérations majeures si-
tuées sous des climats contrastés). D’une part, les 
travaux ont porté sur les propriétés agronomiques 
(fertilité) et toxiques (contamination par des élé-
ments en traces métalliques) des terres de surface. 
Les sols ont d’autre part été caractérisés par diffé-
rents indicateurs biologiques, notamment des es-
pèces végétales cultivées ou non dans les jardins et 
les microarthropodes du sol (p.ex. collemboles). A 
l’aide de plusieurs larges bases de données (entre 
autres RMQS-INRA), des comparaisons avec 
d’autres usages de sols (forestier, agricole au sens 
large, urbain et industriel), sur la base de para-
mètres physico-chimiques et biologiques, ont permis 
de replacer les sols de jardins étudiés au sein de la 
couverture pédologique française. Les sols de jar-
dins sont caractérisés par des teneurs moyennes en 
POlsen (0,213 g/kg), entre 2,5 fois supérieures aux 
sols agricoles et jusqu’à 14 fois à ceux des sols fo-
restiers. Les teneurs en métaux (Cu, Pb et Zn) sont 
3 fois plus élevées dans les jardins que dans les 
sols agricoles. Ces résultats montrent que les pro-
priétés des sols de jardins associatifs sont essentiel-
lement influencées par leur origine pédoclimatique 
(texture, Co, Cr, Mo, Ni) et par les pratiques de jar-
dinage (POlsen, matière organique, Cd, Cu, Pb, Zn). 
Dans ce contexte édaphique, l’étude des traits fonc-
tionnels des collemboles a permis d’acquérir une 
meilleure compréhension de l’effet de ces différents 
facteurs sur les assemblages d’espèces au sein des 
communautés. Ainsi, en dépit de teneurs totales 
élevées en métaux, les sols de jardins présentent 
une fertilité physico-chimique indéniable et sont le 
support d’une biodiversité élevée. Les collemboles 
présentent 1,6 fois plus d’espèces et sont 8 fois plus 
abondants dans les jardins (par réplicat) qu’en mi-
lieu agricole. Bien que ce soient majoritairement des 
espèces disposant d’une forte capacité de disper-
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sion (ocelles, furca, reproduction sexuée), l’influence 
du contexte pédoclimatique et des pratiques propres 
à chaque ville empêche une homogénéisation des 
espèces et des traits dans les jardins au sein du ter-
ritoire français. En revanche, pour la végétation, une 
homogénéisation biotique croissante au sein des 
villes est observable avec la sélection d'espèces 
ayant des traits adaptés au milieu urbain (p.ex. hé-
micryptophyte, autogamie). Les sols de jardins, 
pourtant situés dans un contexte urbain fortement 
anthropisé, ne doivent donc pas être considérés 
comme des écosystèmes dégradés, mais au con-
traire comme une ressource à préserver.  

Sophie Joimel 

Université de Lorraine (ENSAIA)/INRA 
Laboratoire Sols et Environnement UMR 1120 
2, avenue de la Forêt de Haye, TSA 40602 
54518 - Vandoeuvre cedex 
Tél. : 03 83 59 58 95  

http://lse.univ-
lorraine.fr/Personnel/pperso/joimel.html 
http://www.cefe.cnrs.fr/ecologie-des-arthropodes-et-
changements-globaux/sophie-joimel 
https://www.researchgate.net/profile/Sophie_Joimel 

Source : Liste de l’AFES le 25/02/2015 

 

 

8 ����   BioenNW-Biochar 

Vous souhaitez étudier les propriétés agronmiques 
des Biochars ? RITTMO Agroenvironnement, 
bénéficie d’un financement européen pour tester vos 
Biochars en tant que : 

- amendement pour les sols agricoles, 

- intrant pour la formulation d'un support de cultures.  

Le projet BioenNW-Biochar vous permet ainsi 
d'acquérir une expertise complète sur votre produit à 
moindre frais. 

Pour plus d'informations : romain.boully@rittmo.com 

 

 

Parutions 
 

9 ����   La collecte séparée des biodéchets, 
une solution d’avenir 

guide pratique édité par le Réseau Compostplus 

Résumé : 

Dans le cadre du nouveau Plan déchets 2014-2020, 
la réduction et le recyclage reste une priorité. Sur les 
288 kg de déchets résiduels produits par habitant 
chaque année, un tiers sont des biodéchets qui, 
triés à la source, sont entièrement valorisables. 

Les stratégies multi-filières, intégrant la collecte sé-
parée des biodéchets, apparaissent aujourd’hui 

comme les plus performantes pour combiner un taux 
élevé de valorisation et un haut niveau de qualité 
des produits. Leur généralisation marquera la transi-
tion vers une nouvelle politique de gestion des dé-
chets, où tous les déchets seront considérés comme 
une ressource de l’économie circulaire, créatrice 
d’emplois et de richesses dans les territoires. Le re-
tour au sol d’un compost de qualité permettra aux 
collectivités locales de tisser de nouveaux partena-
riats avec le monde agricole sur la base de relations 
de confiance. Enfin, la gestion séparée des biodé-
chets, combinant à la fois collecte séparé et com-
postage de proximité, est un levier d’optimisation, 
notamment grâce au recul des fréquences de col-
lecte des autres flux, indispensable pour la maîtrise 
des dépenses publiques. 

Persuadées qu’il s’agit de l’un des principaux chan-
tiers des années à venir, les collectivités du réseau 
Compostplus, toutes engagées dans cette stratégie 
depuis plusieurs années, ont souhaité réaliser ce 
guide pratique pour accompagner les élus dans leur 
réflexion sur la base de leurs propres retours 
d’expérience. 

Ce guide, réalisé grâce au soutien de l’ADEME et à 
la participation d’une vingtaine de collectivités, vous 
éclairera sur l’ensemble des enjeux autour de la fi-
lière et vous apportera les clés de la réussite pour le 
développement d’un dispositif optimisé de gestion 
des déchets, centré autour de la collecte séparée 
des biodéchets. 

Conférence de presse du 5 février 2015 à la Maison 
de l’Aquitaine à Paris : 

http://www.compostplus.org/file/DPresse_sortieman
uel_050215.pdf 

Pour consulter le guide en ligne : 

http://fr.calameo.com/read/004130084df18dd01d923
?authid=vD1WWS9fxAh7 

 

 

10 ����   Malette pédagogique sur le compostage 

Dans le cadre du collectif "Réseau Compostage au 
jardin" des Bouches-du-Rhône, une malette 
pédagogique très complète vient d’être réalisée. Elle 
est destinée aux éducateurs, enseignants, et éco-
ambassadeurs, pour monter des animations sur le 
compostage. Voir sur : http://www.boiteacompost.fr/ 

GERES - Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités 
2 cours Foch - 13400 Aubagne 
Tél. : 04 42 18 55 88 
contact@geres.eu - www.geres.eu 

 

 
 

 

 


