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Colloques et journées techniques 
 

1 ����   Utilisation du potentiel biologique des sols, 
un atout pour la production agricole 

Le 24 juin 2015, au Ministère de l'Agriculture, 78 
Rue de Varenne à Paris 7ème, Salle Gambetta. 

Ce colloque, organisé par l’Académie d'Agriculture 
de France, a pour but d'examiner les différents as-
pects et facteurs permettant d'exploiter au mieux les 
ressources terrestres et de développer 
l’intensification écologique en agriculture tout en 
maintenant au mieux les fonctions et la qualité des 

écosystèmes terrestres. Il sera fait le point sur diffé-
rents aspects de la compréhension du milieu de vie 
qu'est le sol, tout en reprenant quelques données de 
base pour définir les contours et paramètres du sol 
associés et associables à la production agricole 
dans des conditions écologiques. Interviendront des 
microbiologistes, biologistes, chimistes, physiciens, 
modélisateurs, français et allemands, qui souligne-
ront la nécessité de développer une véritable inter-
disciplinarité et pluridisciplinarité.  

Source : liste de l’AFES le 16 avril 2015. 

 

 

2 ����   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/ 

 

 

3 �   Journées Territoires & biodéchets de Compostplus  

8 et 9 octobre 2015 à Colmar et Cernay (Haut-Rhin) 

Communiqué : 

La sixième édition des journées du réseau 
Compostplus se déroulera les 8 et 9 octobre 2015 
sur le Biopôle de Colmar, puis Cernay, dans le Haut-
Rhin, grâce à l’accueil du Syndicat Mixte de 
Traitement des Déchets du Secteur 4 du Haut-Rhin 
(SM4). Ces journées, portant exclusivement sur la 
filière biodéchets, s’appelleront désormais les 
« Journées Territoires & Biodéchets ». 

Ces rencontres sont l’occasion de faire un point sur 
les évolutions réglementaires d’une part, et de 
partager les retours d’expérience des collectivités 
engagées dans la filière d’autre part. 

Cette année nous profiterons du dynamisme de la 
région Alsace pour faire un tour d’horizon des 
différentes expériences de ses collectivités. Nous 
profiterons aussi de la présence des parcelles 
expérimentales de l’INRA et des laboratoires de 
RITTMO pour organiser des visites et discuter de 
l’impact agronomique et environnemental de nos 
composts dans les sols. Enfin, une part importante 
du programme de la deuxième journée sera 
consacrée à la communication aux différentes 
étapes de développement de la filière. Une visite de 
l’installation de compostage du SM4 à Cernay, d’une 
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capacité de traitement de 50 000 tonnes, sera 
également organisée. 

Enfin, un petit salon profressionnel de la filière sera 
également organisé pour compléter l’information de 
ces journées. 

Source : Newsletter Compostplus - Avril 2015. 

 

 

4 �   2015 International Composting Conference (rappel) 

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

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

 

 

5 ����   Colloque ECOTECHs’2015 : 

Technologies d’Epandage dans la Fertilisation 
Implications actuelles et futures (rappel) 

24 et 25 novembre 2015, Montoldre (Allier) 

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/ 

 

 

6 ����   WASTE Meetings 2015 

2 et 3 décembre 2015 à Lyon, espace de la Tête 
d’or. 

Fort de la participation de nombreux industriels et 
collectivités locales lors de la première édition de 
WASTE Meetings qui a eu lieu à Lyon en octobre 

2013, ABE - advanced business events a décidé de 
proposer une nouvelle édition encore plus interna-
tionale. 

WASTE Meetings s’inscrit dans une démarche de 
rendez-vous d’affaires internationaux dédiés entiè-
rement au traitement, au recyclage et aux valorisa-
tions des déchets. 

Les deux jours de rendez-vous d’affaires WASTE 
Meetings seront complétés par des conférences sur 
les valorisations des déchets. 

WASTE Meetings est axé sur trois niveaux de 
valorisations des déchets : matière, organique et 
énergétique. 

Plus d’informations : www.wastemeetings.com 

 

 

7 ����   ManuREsource 

3 et 4 décembre 2015, Ghent, Belgique 

La seconde édition de la conférence internationale 
sur la gestion et la valorisation des effluents 
d'élevage ManuREsource  se tiendra les 3 et 4 
décembre 2015 à Ghent, Belgique. Toutes les infos 
sur : http://www.manuresource2015.org/ 

La date limite de soumission des résumés est fixée 
au 30 juin 2015 . 

Source : liste de l’AFES le 14 avril 2015. 

 

 

8 ����   Webinaires de l'AFES 

Rappel des webinaires accessibles gratuitement sur 
la chaine en ligne "Webinaires de l'AFES" 
(https://vimeo.com/channels/webinairesafes). Ces 
conférences (45 minutes d'exposé puis des 
questions) couvrent dès à présent une palette large 
de sujets liés à la connaissance ou à la gestion des 
sols. De par la qualité des conférenciers, elles 
offrent une bonne synthèse des connaissances 
actuelles sur le sujet. A voir ou à revoir : 

1. La biodiversité des sols - E. Blanchard (IRD) : 
https://vimeo.com/59252419 

2. La stabilisation des matières organiques dans les 
sols - C. Chenu (AgroParisTech) :  
https://vimeo.com/59411688 

3. La protection juridique des sols - P. Billet (Université 
Lyon 3) : https://vimeo.com/59899795 

4. Sols Urbains, un champ d'exploration pour les 
pédologues - C. Schwartz (Université de Lorraine) : 
https://vimeo.com/63525439 

5. Les bioindicateurs pour caractériser et surveiller les 
sols - G. Peres (Université Rennes 1) : 
https://vimeo.com/76846816 

6. La rhizosphère : les racines de nos sols - P. 
Hinsinger (INRA Montpellier) : 
https://vimeo.com/76846815 

7. Le sol, de la science à l'art - C. Feller (IRD) : 
https://vimeo.com/80668391 

8. L'érosion des sols - Y. Le Bissonnais (INRA 
Montpellier) : https://vimeo.com/82442543 
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9. Nature des sols et qualité des eaux - G. Bourrié 
(INRA Avignon) : https://vimeo.com/85765168 

10. Les argiles des sols. Où en est-t'on ?- L. Caner 
(Université Poitiers) : https://vimeo.com/90260509 

11. Sols et Comptabilité carbone. - M. Bernoux (IRD 
Montpellier) : https://vimeo.com/110689341 

12. Vers une base de données mondiale des propriétés 
des sols ? Le programme Global Soil Map - D. 
Arrouays, (INRA Orléans) : 
https://vimeo.com/117893578 

13. La biodiversité des sols : un fantastique patrimoine 
à préserver et à valoriser. - P. Lemanceau (INRA 
Dijon) : https://vimeo.com/120140661 

14. Doit-on évaluer monétairement les services 
écosystémiques des sols ? P. Baveye 
(AgroParisTech) : https://vimeo.com/122961674 

15. Comment relier la connaissance des sols et des 
systèmes de culture sur un territoire ? - O. Scheurer 
(Institut Lasalle Beauvais) : 
https://vimeo.com/124535330 

16.  Que faut-il penser des biochars ? - S. Abiven, 
université de Zurich : https://vimeo.com/127171476 

Source : liste de l’AFES le 15 mai 2015. 

 

 

Formation 
 

9 ����   Application du programme d'actions nitrates : 
capacités de stockage des effluents d'élevage 

En mai 2014, le 5ème programme d’actions nitrates 
est entré en application avec un volet relatif aux ca-
pacités de stockage. Dans ce cadre, l’Institut de 
l’Elevage propose une nouvelle formation : « Appli-
cation du programme d'actions nitrates : capacités 
de stockage des effluents d'élevage ». 

Objectifs :  

- cerner les nouveautés de la réglementation relative 
au 5ème programme d’actions de la Directive Ni-
trates (production d’azote épandable par les ani-
maux, stockage et épandage des déjections,…) 

- expliquer les fonctionnalités de l’outil Pré-Dexel et 
son articulation avec Dexel ® : principes, exemples 
de dimensionnement, similitudes et différences 
avec le calcul des capacités réalisé à l’aide du 
Dexel. 

Date et lieu des prochaines sessions : 

12 juin 2015 à Agen (47) 
17 juin 2015 à Amiens (80) 
18 juin 2015 à Nancy (54) 
30 juin 2015 à Angers (49) 
1er juillet 2015 à Rennes (35) 

Pour découvrir le contenu complet de la formation : 

http://idele.fr/services/formation/publication/idelesolr/
recommends/formation-application-du-programme-
dactions-nitrates-capacites-de-stockage-des-
effluents-dele-1.html 

Contact : magali.allie@idele.fr 

 

10 ����   Matières organiques, sol et produits (rappel) 

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 
 

11 ����   Mécanismes de stockage et déstockage du C 
organique des sols. Perturbations climatiques 
et stocks organiques du sol 

HDR de Tiphaine Chevallier, soutenue le 27 mars 
2015 à l’IRD de Montpellier, devant le jury composé 
de J. Balesdent, D. Angers, R. Merckx, M. Corbeels, 
A. Bérard, C. Chenu, C. Walter. 

Résumé de l’auteur : 

Le carbone (C) organique représente globalement 
50 % de la matière organique des sols. C’est un 
mélange de matières issues d’organismes vivants 
plus ou moins reconnaissables et mélangés au sol. 
Le stock de C organique est en perpétuel 
renouvellement dans le sol et détermine de 
nombreuses propriétés édaphiques : la fertilité des 
sols, sa structure, la biodiversité qui l’habite. Le 
stock de C organique peut aussi constituer un puits 
de gaz à effet de serre selon les conditions de 
climat, d’occupation et de gestion des terres. La 
compréhension des mécanismes de stockage et de 
déstockage des matières organiques des sols est 
donc une question cruciale tant pour des objectifs de 
durabilité des systèmes de culture que pour des 
objectifs environnementaux.  

Mes recherches portent sur les différents 
mécanismes de stabilisation du C organique dans 
les sols. Ces dernières années, avec la 
problématique du changement climatique, ces 
travaux de recherches se sont orientés vers la 
question de la vulnérabilité de ces processus de 
stabilisation face à une augmentation de 
température. Ainsi ce mémoire traite de l’influence 
du type de sol, de la structure du sol, de la 
température et de l’humidité sur la stabilisation du C 
organique des sols. Ces travaux se sont focalisés 
essentiellement sur des sols tropicaux et 
méditerranéens et sont majoritairement des 
mesures de laboratoire. Ils cherchent à mettre en 
évidence ces mécanismes de stabilisation du C 
organique, à les quantifier et les expliquer. 
Récemment ils se sont élargis aux formes 
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inorganiques du C du fait d’interactions complexes 
entre ces deux formes dans de nombreux sols 
carbonatés.  

Tiphaine Chevallier 
IRD- UMR Eco&Sols (SupAgro, Cirad, Inra, IRD) 
Functional Ecology & Biogeochemistry of Soils & 
Agro-ecosystems 
Campus SupAgro, Batiment 12 
2 place Viala, 34060 Montpellier Cedex 2 

Tél. : 04 99 61 21 30 
Courriel : tiphaine.chevallier@ird.fr 
http://www.montpellier.inra.fr/ecosols 
www.facebook.com/ecosols  

Source : Liste de l’AFES le 25 mars 2015. 

 

 

12 ����   Valorisation des digestats de méthanisation : 
Effet sur les cycles biogéochimiques du car-
bone et de l'azote 

Thèse de Amira Askri, réalisée au sein de l'UMR 
INRA-AgroParisTech ECOSYS, pôle sciences du 
sol, dans le cadre du projet ANR DIVA, soutenue le 
9 avril 2015 à AgroParisTech (16 rue Claude 
Bernard, 75005 Paris), devant le jury composé de : 

- M. Jean-Marie Paillat, Directeur de recherche, 
CIRAD (Rapporteur) 

- M. Rémy Bayard, Maître de conférences, INSA-
Lyon (Rapporteur) 

- Mme Claire Chenu, Professeur, 
AgroParisTech/INRA (Examinateur) 

- M. Bernard Nicolardot, Professeur, AgroSup/INRA 
(Examinateur) 

- Mme Sabine Houot, Directeur de recherche, INRA 
(Directeur de thèse) 

- Mme Patricia Laville, Ingénieur de recherche, INRA 
(Co-encadrant de thèse) 

Résumé de l’auteur :  

La digestion anaérobie est un mode de traitement 
biologique de déchets organiques qui se développe 
fortement en France. En plus de produire de 
l’énergie, le digestat issu du procédé a des caracté-
ristiques qui devraient lui conférer un potentiel agro-
nomique intéressant. L’objectif de ce travail était 
d’étudier l’effet d’apport au sol de digestats de mé-
thanisation sur les cycles biogéochimiques du C et 
du N, en particulier leur potentiel de stockage de C 
dans les sols et la disponibilité potentielle du N pour 
les plantes, ainsi que sur les émissions de N2O as-
sociées à leur apport. L’accent a été mis sur la va-
riation de ces effets avec le type de déchets entrants 
en digestion et les post-traitements subis après la 
digestion. Ces travaux ont reposé sur des expéri-
mentations en laboratoire, un essai de courte durée 
au champ et la modélisation.  

Cinq types de digestat ont été utilisés, trois d’origine 
agricole et deux issus du traitement de déchets ur-
bains issus ou non de collecte sélective. Quatre di-
gestats bruts sont issus de méthanisation par voie 

humide et subissent une séparation de phase pro-
duisant deux digestats : liquide et solide. Le dernier 
digestat est issu de méthanisation par voie sèche. 
Les deux digestats solides d’origine urbaine subis-
sent ensuite un compostage. Par ailleurs le séchage 
et l’osmose inverse ont été testés sur 2 des filières 
agricoles.  

Les digestats d’origine agricole ont les pouvoirs ferti-
lisant et amendant les plus importants. Le post-
traitement par séparation de phase permet de dis-
tinguer un produit solide destiné à entretenir les 
stocks de C du sol qui peut être amélioré encore par 
le compostage et un produit liquide qui a un pouvoir 
fertilisant plus important. Les digestats bruts, solides 
et liquides, sont tous caractérisés par une fraction 
résiduelle de C facilement biodégradable variant de 
3 à 71 % de leur carbone, associée au C de la frac-
tion extractible à l’eau chaude des digestats. La sta-
bilité du C des digestats augmente dans l’ordre li-
quide<brut<solide. En prenant en compte la teneur 
en matière sèche des digestats, seuls les digestats 
bruts à teneur en MS>18 %, solides et compostés, 
ont un caractère amendant intéressant. Les diges-
tats de méthanisation ont un fort pouvoir fertilisant 
azoté, essentiellement lié à la fraction de N ammo-
niacal présente initialement dans les digestats. Les 
C/N organiques relativement élevés génèrent des 
tendances à l’organisation du N associées à la dé-
gradation de la MO résiduelle des digestats.  

Un jeu de paramètres homogènes a pu être déter-
miné pour simuler avec le modèle CANTIS les ciné-
tiques de minéralisation de C et de N après apport 
des digestats. Ce jeu de paramètres homogènes 
permet au modèle CANTIS de valider les relations 
entre le maintien du stock C et la valeur fertilisante 
des digestats et leurs propriétés biochimiques.  

Les digestats bruts sont ceux pour lesquels les 
émissions de N2O après apport sont les plus fortes. 
Les post-traitements par séparation de phase et 
compostage diminuent ces émissions, les post-
traitements par séchage ou osmose inverse les ac-
centuent montrant la difficulté à associer intérêt 
agronomique maximal et absence d’impacts envi-
ronnementaux.  

Au champ, une forte perte d’azote minéral est cons-
tatée après apport des digestats, sans doute liée à 
la volatilisation de l’azote ammoniacal. Les digestats 
non compostés présentent des coefficients équiva-
lent engrais compris entre 0.37 et 0.52 sans qu’on 
ait pu mettre en évidence d’effet de l’origine des dé-
chets traités et de la séparation de phase. En re-
vanche le compostage diminue de plus de 80 % 
l’équivalence à l’engrais azoté.  

Amira Askri 
INRA-AgroParisTech, ECOSYS 
78850 Thiverval-Grignon, France 
Tél : 06 99 20 24 92 
Courriel : askri.amira@gmail.com 

Source : Liste de l’AFES le 26 mars 2015 
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Evolution d’Echo-MO 
 

Un projet d’évolution d’Echo-MO est en chantier : transformer l’édition actuelle qui est un document pdf mis en 
ligne tous les deux mois sur le site de l’ITAB, en une plate-forme collaborative  sur l’internet, modérée par l’ITAB. 
L’intérêt de cette évolution est de vous proposer d’une part une information plus régulière, au « fil de l’eau », donc 
au plus près de l’actualité, d’autre part de vous donner la possibilité d’alimenter vous-mêmes certaines rubriques. 

Cette plate-forme collaborative évoluera ensuite grâce à ses utilisateurs, vous, qui serez à la fois 
« consommateurs » des informations qui y seront déposées, mais également « producteurs ». Il s’agira donc d’un 
outil informatique permettant de démultiplier les échanges dans le domaine des matières organiques. Si plusieurs 
modérateurs pourront à terme encadrer l’utilisation de cette plate-forme, c’est l’ITAB qui dans un premier temps en 
assurera la modération et stimulera la participation de la communauté de personnes intéressées par les matières 
organiques utilisables en agriculture, dans la continuité de son action actuelle d’édition du bulletin Echo-MO. 
L’utilisation de licences libres pourra être envisagée à terme si des documents sont créés en commun par la 
communauté des utilisateurs (ex. : licence creative commons). 

Le schéma ci-dessous illustre ce projet d’évolution : 

Bulletin Echo-MO  
revue bimestrielle consacrée à l’actualité des travaux 
sur les matières organiques 

 « Wiki-MO »  
plate-forme collaborative sur les matières 
organiques 

Hébergement  : site internet de l’ITAB 
Edition  : ITAB 

 Hébergement  : site dédié, indépendant 
Modération  : ITAB 

Format actuel  : un pdf de 4 à 10 pages mis en ligne 
tous les 2 mois sur le site de l’ITAB, avec envoi 
d’une alerte de parution aux 400 abonnés ; 
responsable : Blaise Leclerc. 

 Format du wiki  : des pages alimentées par le 
modérateur (Blaise Leclerc) et par les 
utilisateurs, sur un site dédié, auto-modérée à 
terme par la communauté des utilisateurs. 

Contenu  : un article original et/ou des brèves 
classées par rubriques (colloques, formation, 
recherche, revue de presse, réglementation, 
analyses, etc.). 

 Contenu  : des documents mis en ligne au jour 
le jour, des informations, reprenant les 
anciennes rubriques d’Echo-MO, + de nouvelles 
rubriques (offres de thèse, de stages, 
d’emploi...), des espaces de travail 
collaboratifs… 

 

Projet de structuration de la plate-forme collaborative : 

Pages principales Pages secondaires 

accueil - objectifs du site et déontologie (creative commons) 
- liens vers les partenaires 
- didacticiel (comment utiliser l’outil) 

offres stages, thèses, emplois 

actualités colloques, formations, visites de sites, journées techniques, … 

vient de paraître parutions récentes, revue de presse, évolution réglementaire, … 

bibliothèque thèses, articles, documents (ex. : tous les anciens articles d’Echo-MO, lien vers 
des sites contenant des documents en ligne sur les matières organiques, …) 

autres espaces collaboratifs montage de projet, forum de discussion… 

…  

 

Ce projet a le soutien du RMT Fertilisation et Environnement. Vous serez sollicité au cours de l’année pour 
recueillir vos avis sur la structuration de cette plate-forme, dont la mise en ligne est programmée pour décembre 
2015. 

 


