
 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

Projet ANR-08-ECOT-004 
CleanWasT 

Evaluation des technologies propres et  
durables de gestions des déchets 

 
 
 

Tâche 3 
Méthodes expérimentales 
Sous-tâche 3.3 (partie 3) 

 
 
 

Retour de la matière organique au sol 
 

 
 
 
 
Auteurs : Catherine Massiani (LCP) 
Date de soumission : Novembre 2012 
 
 
 

                
 

                                            
 





 1 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour de la matière organique au sol 

 
 

 

 

 

 

Bruno COULOMB 

Catherine MASSIANI 

Pascale PRUDENT 

Frédéric THERAULAZ  

Post-Doctorants : Roger MATTA, Maxime DAUTHIEU 

 

 

Assistance administrative et de gestion : Laurence COULOMB  

Assistance technique : Carine DEMELAS, Robert DI ROCCO, Laurent VASSALO 

 

 

 

 

 





 3 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 

1 Enjeux et problématique ........................................................................... 5 

1.1 Les fonctions et incidences des apports au sol de matières 
organiques  après compostage ou méthanisation - compostage. ................ 5 

1.2 Choix de la méthodologie expérimentale ..................................................... 7 

2 Matériel et méthodes ................................................................................. 9 

2.1 Le site expérimental ..................................................................................... 9 

2.2 Prélèvements ............................................................................................. 10 

2.3 Analyses .................................................................................................... 11 

3 Résultats et discussion ........................................................................... 16 

3.1 Caractéristiques  des composts de Launay-Lantic et Varennes-Jarcy ....... 16 

3.2 Apports de matière organique par le compost de Launay-Lantic et le 
méthanisat-composté de Varennes-Jarcy, impacts sur différents 
pools de matiere organique du sol. ............................................................ 17 

3.3 Apports de matière organique par le compost de Launay-Lantic et le 
méthanisat-composté de Varennes-Jarcy, impacts sur la composition 
de l’eau du sol ............................................................................................ 21 

3.4 Apports d’ETM par le compost de Launay-Lantic et le méthanisat-
composté de Varennes-Jarcy, impacts sur les différents pools d’ETM 
du sol. ........................................................................................................ 26 

4 Conclusions ............................................................................................. 43 

5 Bibliographie ............................................................................................ 45 

Annexes ............................................................................................................... 47 

 

 

 





 5 

 

1 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE 

 

1.1 Les fonctions et incidences des apports au sol de matières organiques  
après compostage ou méthanisation - compostage. 

Les différentes fonctions du sol sont définies dans la Norme ISO 11074. Dans la 

proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil (COM(2006)-0232) 

proposant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE, on 

retrouve une définition analogue à celle de la norme AFNOR : "Ces fonctions sont la 

production de biomasse, le stockage, le filtrage et la transformation des éléments nutritifs 

et de l'eau, et l’hébergement du vivier de la biodiversité; le sol joue aussi un rôle de 

plateforme pour la plupart des activités humaines; il fournit des matières premières, tient 

lieu de réservoir de carbone et sert à la conservation du patrimoine géologique et 

architectural". La notion de réservoir de carbone apparaît clairement dans cette description. 

Néanmoins de nombreuses études mettent en évidence une dégradation des sols au cours 

des dernières décennies par perte de matières organiques et érosion. L'Agence Européenne 

pour l'Environnement estime qu'en Europe, 114,1 millions d'hectares sont touchés, à des 

degrés divers, par l'érosion, principalement hydrique (European Environment Agency, 

2003). Quelques 45 % de l'ensemble des sols d'Europe ont une teneur faible, voire très 

faible, en matières organiques (0 à 2 % de carbone organique), et 45 % ont une teneur 

moyenne (2 à 6 % de carbone organique). La dégradation des sols a des incidences 

considérables sur d'autres domaines tels que la qualité des eaux superficielles ou 

souterraines, la biodiversité, les changements climatiques. Le sol est essentiellement une 

ressource non renouvelable en ce sens que les vitesses de dégradation peuvent être rapides 

alors que les processus de formation et de régénération sont extrêmement lents. Dans un 

contexte d'utilisation durable des sols, des apports raisonnés de matières organiques 

d’origines diverses mais de qualité, ayant subies un traitement par compostage ou 

méthanisation-compostage, présentent un intérêt pour la préservation de la quantité et de la 

qualité des sols.  

Le compost est une source de matières organiques constituées pour partie de 

composés analogues aux substances humiques. La fonction première du compost est 

d'apporter des matières organiques cependant, de par les propriétés de ces dernières, les 

fonctions dérivées sont multiples. Les fonctions et avantages d'amendements par le 

compost ainsi que les pressions et incidences sont décrites succinctement ci-dessous et 

figures 1-1 et 1-2.. 

 

Le cycle de l'eau  

De par sa capacité de rétention en eau supérieure à celle du sol, l’apport de compost 

modifie celle du sol. A une échelle globale, une augmentation de la capacité de rétention 

en eau des sols a une incidence sur le cycle de l'eau. 

 

Stabilité structurale et érosion 

Il est reconnu qu'en induisant une augmentation de la stabilité des agrégats par la formation 

de ponts cationiques, les apports de matières organiques compostées conduisent à des 

modifications des propriétés physiques des sols, en particulier à une augmentation de la 

stabilité structurale dont l'une des conséquences est de limiter l'érosion. 
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Fertilité des sols 

Les modifications des propriétés physiques et chimiques des sols contribuent à une 

augmentation de leur fertilité. La diminution de la densité apparente (liée à l’apport de 

matières organiques de plus faibles densités que celles des sols) et l'augmentation de la  

capacité de rétention en eau favorisent respectivement l'aération du sol et la 

biodisponibilité de l'eau. Les matières organiques du compost jouent un rôle de tampon 

vis-à-vis du pH, apportent des macro et micro nutriments et augmentent les sites 

d'adsorption et de complexation. Cette capacité à fixer des espèces ioniques et moléculaires 

peut, entre autre, modifier la mobilité des éléments minéraux et favoriser la nutrition 

minérale. 

 

Propriétés microbiologiques 

Les apports, par le compost, de matières organiques directement biodégradables ou 

hydrolysables, favorisent un accroissement de l'activité microbiologique et enzymatique. 

Ils ne semblent pas affecter, à court terme, la structure des communautés bactériennes 

déterminée par des techniques moléculaires (Creccchio et al., 2004). 

 

Les pressions 

Les principales pressions sont liées aux cycles biogéochimiques des nutriments et 

micronutriments, à la salinité, aux apports d'Eléments en Traces Métalliques ou 

métalloïdes (ETM), d'Eléments en Traces Organiques (ETO) et d'organismes pathogènes. 

 

L'ambivalence des apports de composts 

 L'apport de nutriments et micronutriments agit favorablement sur la fertilité des 

sols, cependant l'activité biologique conduit à une minéralisation en particulier des 

composés de l'azote et du phosphore. Les formes minérales solubles, si elles ne sont 

pas utilisées pour la nutrition végétale, peuvent être exportées vers les eaux de 

surface et les eaux souterraines. 

 L'augmentation du nombre de sites s'adsorption et de complexation par apport de 

matières organiques contribue à limiter la mobilité et biodisponibilité des ETM, 

cependant, l'apport de matières organiques solubles (compost peu humifié) pourrait, 

par complexation des ETM, contribuer à un transfert de ces derniers à l'eau du sol 

et à leur transport par la phase aqueuse vers les horizons profonds et les eaux 

souterraines. Ce dernier point, fortement influencé par la nature du sol, est moins 

étudié, en particulier in situ, que l'accumulation des ETM dans les sols et leurs 

transferts aux végétaux. 

 La stimulation de l'activité biologique peut contribuer à la biodégradation des ETO. 

A contrario, un accroissement du nombre de sites de fixation favorise leur 

adsorption, ce qui tend à les protéger de l'activité biologique et, par conséquent, à 

augmenter leur durée de vie dans les sols. Les sources et conséquences des apports 

d'ETO sont moins documentées que celles relatives aux ETM. 

 Les incidences des modifications des propriétés des sols sur les changements 

climatiques peuvent être contradictoires : émissions de gaz à effet de serre (CO2, 

CH4, oxydes d'azote…) d'une part, séquestration du carbone d'autre part. Le 

potentiel de séquestration du carbone par les sols est limité quantitativement. Les 

vitesses de dégradations des matières organiques stabilisées, telles les substances 

humiques, sont difficiles à estimer. Le retour au sol de matières carbonées peut être 

considéré comme une stratégie à court et moyen terme (Lal, 2004). La contribution 

des apports de compost aux émissions de gaz à effet de serre et à la séquestration de 

carbone par le sol nécessite d'être encore étudiée. 
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La variabilité du sol est très importante, les différences structurales, physiques, 

chimiques et biologiques sont importantes, non seulement entre les sols, mais également au 

sein des différents profils de sol. Par conséquent, les fonctions, pressions et incidences 

d'apports de compost devraient être analysées à plusieurs échelles d'espace et de temps.  

L'analyse de la littérature scientifique sur le sujet permet de dégager des tendances 

et lacunes dans la connaissance des processus mis en jeu (Hargreaves et al., 2008). Des 

processus restent moins étudiés, dont les transferts aux horizons profonds des composés 

solubles, en particulier les ETM, par l’eau du sol ainsi que les émissions de gaz à effets de 

serre tel le méthane. Ces deux points font l'objet de l'approche expérimentale du projet, 

approche menée en collaboration entre le LCP et l’unité INRA-UAPV EMmah (Avignon). 

La parcelle expérimentale est située sur le domaine de l’INRA. 

 

1.2 Choix de la méthodologie expérimentale 

  

On note plusieurs usages des composts issus de fermentescibles de déchets 

ménagers: usages agricoles et horticoles, réhabilitation de sites en particulier post-

industriels. Les applications agricoles et horticoles représentent les débouchés principaux 

des composts (Farrel and Jones, 2009). En accord avec les différents partenaires, les 

expérimentations ne portent pas sur la réhabilitation de sites industriels. Il a également été 

convenu que deux matrices seraient testées : des matières fermentescibles issues d’OMR 

ayant pour l’une subies un traitement par compostage et pour l’autre un traitement par 

méthanisation compostage. Parmi les installations étudiées par les autres partenaires, celle 

de Launay-Lantic a été sélectionnée pour fournir le compost et celle de Varennes-Jarcy 

pour fournir le méthanisat composté. Afin de pouvoir comparer les résultats, les 

expérimentations seront conduites sur trois parcelles adjacentes, deux parcelles traitées et 

une parcelle « control », le suivi de chaque parcelle sera de 1 an. Du fait de l’impossibilité 

de multiplier l’instrumentation sur site, en particulier en ce qui concerne l’analyse des 

émissions gazeuses, les épandages seront décalés dans le temps : épandage de compost de 

Launay-Lantic le 16 octobre 2009, épandage du méthanisat composté de Varennes-Jarcy le 

20 octobre 2010.  

La contribution du LCP porte plus spécifiquement sur l’évolution quantitative et 

qualitative de la matière organique (soluble et condensée) ainsi que sur celle des ETM. Le 

choix des méthodologies analytiques est le suivant : 

 

Eau du sol (recueillie par bougies poreuses) : pH, conductivité, analyse des cations et 

anions majeurs, petits acides organiques, carbones organiques, caractérisation spectrale 

(spectrophotométrie UV-Vis et spectrophotométrie de fluorescence), ETM. 

L’utilisation de méthodes spectrales permet, par l’acquisition de banques de spectres, 

d’envisager le développement d’une procédure de caractérisation sur site de la solution du 

sol (HASSOUNA et al., 2007). 

 

Matière organique condensée : les substances humiques améliorent l’activité biologique 

des sols (Castaldi et al., 2005), influencent les propriétés physiques du sol, jouent un rôle 

sur la disponibilité des nutriments et des ETM. Les substances humiques extraites par 

traitement à la soude et celles extraites par traitement au pyrophosphate sont probablement 

de natures différentes. En effet, le mode d’action de l’extraction au pyrophosphate est la 

complexation des cations métalliques polyvalents, alors que l’extraction à la soude consiste 

en une solubilisation par ionisation des fonctions acides et augmentation de la polarité 

(Fujitake et al., 1999). Les profils d’extractions devraient différer entre le compost et le sol 
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c’est pourquoi il a été choisi de pratiquer une extraction successive soude puis 

pyrophosphate afin de mettre en évidence une influence de l’apport de compost sur 

évolution quantitative et qualitative de des substances humiques après épandage de 

compost. Les différentes fractions peuvent être quantifiées par dosage du carbone 

organique et caractérisées par l’utilisation de méthodes spectrales (UV et fluorescence). 

 

Relation ETM / Matière organique condensée : L’association des ETM aux différentes 

fractions des substances humiques influe sur leur comportement dans le sol et leur 

labilité (Hall et al., 1997); pour cette raison les concentrations en ETM des substances 

humiques extraites par la soude ou le pyrophosphate de potassium seront déterminées.  

 

Mobilité des ETM : les effets de dilution rendent difficile une évaluation des impacts de la 

charge en ETM des composts ou méthanisats compostés. La méthodologie retenue intègre 

un suivi des concentrations en ETM dans l’eau du sol et privilégie la recherche de 

modification d’états de liaisons pour les phases solides. Plusieurs auteurs (Labanowski et 

al., 2008) ont émis l’hypothèse que les données relatives aux cinétiques d’extraction 

reflètent mieux  la dynamique des métaux dans le sol, cette approche a été choisie pour de 

déterminer différents pools de composés des ETM pouvant être classés suivant la capacité 

des ETM à être mobilisés. Les solutions d’extraction retenues sont d’une part une solution 

de Ca(NO3)2 agissant par échange d’ions et d’autre part une solution d’EDTA, aux 

propriétés complexantes, à pH 7, solution souvent utilisée dans les  essais en agronomie.  
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2 MATERIEL ET METHODES 

 

2.1 Le site expérimental 

 

Les études sont menées sur des parcelles du site expérimental de l’INRA 

(Agroparc, Avignon). Le sol est un calcolsol peu évolué, d'origine alluvial sur alluvions 

grossières, argilo-limoneux en surface. La zone expérimentale est constituée de 3 parcelles 

adjacentes de 75 m² chacune (15x5m), la parcelle « Control » étant située entre les deux 

parcelles qui ont été amendées pour l’une avec le compost de Launay-Lantic le 

16/10/2009, pour l’autre avec le méthanisat composté le 19/10/2010.  

 

Equipement des parcelles 

Pour la première année d’expérimentation, deux parcelles adjacentes (« control » et 

« traitée ») ont été équipées : 

- par l’INRA,  de dispositifs pour le suivi en "continu" de l'atmosphère du 

sol et des flux de gaz à l'interface 'sol-atmosphère' et pour le suivi de 

certaines variables du sol (potentiel hydrique, humidité volumiques et 

températures), 

- par le LCP, de bougies poreuses pour des prélèvements de solution et de 

tensiomètres.  

Sur chaque parcelle une zone est consacrée à l’instrumentation (10x5m), l’autre aux 

prélèvements de sol (5mx5m). 

Les bougies poreuses de porosité 2 m, en « Téflon quartz » (SDEC), sont introduites dans 

le sol suivant un angle de 45°, de manière à ce que les centres des bougies se situent l’un 

en dessous de l’autre, respectivement à 15 cm et 45 cm. Une parcelle comporte 3 profils de 

prélèvement de solution du sol.  

Les tensiomètres sont implantés à 10, 20, 35, 50 et 100 cm. 

Préalablement à l’épandage, la parcelle à traiter est quadrillée en carrés de 1m
2
 délimités 

par des piquets et cordes. 

 

Le compost de Launay-Lantic  

Le compost de Launay-lantic est un compost d’OMR. Deux tubes de préfermentation de 

type BRS dont alimentés en OMR par deux trémies, le temps de séjour des OMR dans les 

tubes est de 4 jours. En sortie, les déchets subissent un tri mécanique, la fraction inférieure 

à 10 mm constituée essentiellement de matière organique. Ce compost d’OMR « frais » est 

mélangé avec du compost de déchets verts (broyé et criblé à 25 ou 30 mm après 6 mois). 

La proportion correspondant au lot utilisé est de 65% de compost d’OMR et 35 % compost 

de déchets verts. Le mélange est mis en stabilisation pendant 6 semaines sous hangar (12 

retournements par le retourneur-enjambeur pendant cette période) puis en maturation 

pendant 6 semaines en extérieur. 

 

Le méthanisat composté de Varennes-Jarcy  

Le méthanisat composté provient de la fermentation des fractions fermentescibles des 

déchets ménagers et assimilés et/ou des déchets alimentaires collectés sélectivement ou 

obtenus par tri mécanique. Les végétaux sont issus en tout ou partie de l’entretien des 

jardins et espaces verts. Après passage dans un tube rotatif (temps de séjour d’environ 3 

jours), les déchets sont triés mécaniquement, la fraction organique est envoyée dans le 
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méthaniseur par le biais d’un malaxeur dans lequel elle est humidifiée et mélangée à un 

structurant. Le procédé de méthanisation est de type « Valorga », le temps de séjour est 

d’environ 3 semaines à 37-38°C. En sortie de digesteur, le méthanisat est stabilisé par 

aération forcée et retournement toutes les 2 h, en silos et sous hangar, pendant environ 

deux semaines, il est ensuite tamisé à 12 mm et stocké en andains à l’abri de l’eau.  

La durée globale de traitement (anaérobie puis aérobie) du lot utilisé (Urbasys lot : 

Composys 07.10) est de 3 mois. Il répond à la norme amendement organique  NF U44-051 

Type 5 (méthanisat - composté) 

 

L’épandage 

Le compost ou le méthanisat composté ont été épandus à la dose de 30t/ha. La première 

parcelle test a été amendée par le compost de Launay-Lantic le 16/10/2009, la seconde par 

le méthanisat composté de Varennes-Jarcy le 19/10/2010. Des lots d’environ 400 kg de 

compost ou méthanisat composté ont été livrés sur le site de l’INRA. L’humidité du 

compost de Launay-Lantic était de 42,2 % (± 1,5%), celle du méthanisat composté de 31,6 

% (±0,1 %). Le compost ou le méthanisat composté ont été quartés et homogénéisés avant 

une mise en sac de 3kg. Chaque sac correspondait à la dose à épandre par m
2
 de sol. Un 

sac a été déposé par m
2
, le compost ou méthanisat composté épandu manuellement de 

façon à ce que sa répartition soit la plus homogène possible, puis enfoui sur une profondeur 

de 10 cm, soit mécaniquement sur les surfaces nues, soit manuellement dans les zones de 

capteurs (figure 2-1). La même parcelle sert de parcelle « control » pour l’expérience avec 

le compost de Launay-Lantic et pour celle avec le méthanisat composté de Varennes-Jarcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a      b     c 

Figure 2-1 : Epandage du compost a) positionnement des sacs de 3kg sur chaque m
2
  

b) répartition du compost c) enfouissement. 

 

 

 

2.2 Prélèvements 

 

La solution du sol est prélevée lorsque l’humidité du sol le permet et pendant les 

épisodes pluvieux. 

Le sol est prélevé au temps initial, à 15 jours, 1, 3, 6, 9 et 12 mois, aux profondeurs de : 0-

10 cm, 10-25 cm et 25-40 cm. Les analyses sur les profondeurs 10-25 et 25-40 ne seront 

réalisées qu’en fonction des résultats obtenus pour la profondeur 0-10 cm. Les sols tamisés 

à 2 mm sont broyés à 0,2 mm avant analyse à l’aide d’un broyeur à couteaux en carbures 

de tungstène et tamis en titane.  

 Les prélèvements de l’eau du sol sont dépendants de la pluviométrie. 
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2.3 Analyses 

 

2.3.1 Solutions du sol 

Sur les solutions du sol sont déterminés : 

- le pH et la conductivité, 

- les concentrations en cations et anions majeurs et petits acides organiques par 

chromatographie ionique. Le système d’analyse chromatographique utilisé est un 

Dionex ICS-3000. Cet appareil est équipé d’un double détecteur 

conductimétrique et spectrophotomètre UV-visible. L’ensemble est piloté par le 

logiciel Chroméléon. Pour le dosage des anions majeurs et acides carboxyliques, 

la colonne utilisée est une colonne IonPac AS11-HC 4x250 mm, à laquelle est 

connectée une pré-colonne de garde (IonPac AG11-HC 4x50 mm). Afin 

d’améliorer la sensibilité de détection, le système est couplé à un suppresseur 

anionique électrochimique (ASRS 300-4 mm). L’éluant utilisé est un gradient 

d’hydroxyde de sodium. Pour le dosage des cations majeurs, la colonne utilisée 

est une IonPac CS16 3x250 mm couplée à une colonne de garde (ionPac CG16 

3x50 mm) et à un suppresseur cationique électrochimique (CSRS 300-4mm). 

L’élution est effectuée en mode isocratique par de l’acide méthanesulfonique (30 

mmol.L
-1

). 

- les concentrations en Fe, Mn et ETM (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, Cr) par spectrométrie 

d’absorption atomique électrothermique (Thermo Scientific – ICE 3000), 

- les concentrations en carbone minéral et carbone organique total (COT-mètre 

Analytic Jena, multi N/C 2100S), 

- les spectres d’absorption UV-Vis sont enregistrés pour des longueurs d’onde de 

200 à 600 nm, à l’aide d’un spectrophotomètre SECOMAM UVI-Light PC  

équipé d’une cuve en quartz (Hellma, France) de trajet optique 10mm.  

- les spectres de fluorescence 3D sont réalisés à l’aide d’un spectrophotomètre 

Perkin Elmer LS55B équipé d’une cuve de quartz (Hellma, France) de 10 mm de 

trajet optique ; ils ont été enregistrés sur l’intervalle de longueurs d’onde 

d’émission et d’excitation 220 et 600nm, avec une vitesse de balayage de 600 

nm.min
-1 

; les données sont traitées à l’aide du logiciel FL WINLAB
TM

 (Perkin-

Elmer). 

 

 

2.3.2 COT et ETM des Compost, sol et sol amendé 

Les teneurs en carbone organiques sont déterminées à l’aide du COT-

mètre (Shimatzu). 

Les concentrations pseudo totale en ETM sont déterminées par spectrométrie d’émission 

atomique à plasma induit (AES, JY 2000 Jobin Yvon Horiba) après minéralisation à l’eau 

régale en four micro-ondes. 

 

 

2.3.3 Extraction séquentielle des substances humiques du sol et sol amendé, 

caractérisation 

Extraction des substances humiques 

Les substances humiques totales sont extraites successivement par une solution de soude 

0,1mol L
-1

 (SHTNaOH) puis par une solution de K4P2O7 0,1 mol L
-1

 à pH = 7 (SHTpyro). Le 
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ratio sol/solution d’extraction est : 5/50 g.mL
-1

. Les extractions sont réalisées dans des 

tubes en téflon. Les acides humiques sont séparés de chacun des extraits par acidification à 

pH 2. Protocole 

- 5 g de sol sec + 50 mL de NaOH 0,1 mol L
-1

, 

- Agitation sur une table d’agitation à 125 tpm, sous N2 pendant 4h, puis 

décantation pendant1h avant centrifugation pendant 10 min à 4000 tpm, 

- Agitation sur une table d’agitation à 125 tpm, sous N2 pendant 4h, puis 

décantation pendant1h avant centrifugation pendant 10 min à 4000 tpm, 

- Filtration du centrifugeat sur filtre en PES de 0,45 μm de porosité (Whatman), le 

filtrat contient les Substances Humiques Totales extraites à la soude (SHTNaOH).   

- Rinçage du culot avec 30 ml d’eau Milli Q. 

- Reprise du culot, ajout de 50 mL de K4P2O7 0,1M, ajustement du pH à 7 (ajout 2 

mL de H2SO4 1 mol L
-1

),  

- agitation pendant 4h sous N2, puis décantation pendant 1h avant  centrifugation 

pendant 10 min à 4000 tpm.  

- Filtration du centrifugeat sur filtre en PES de 0,45 μm de porosité (Whatman), le 

filtrat contient les Substances Humiques Totales extraites au pyrophosphate de 

potassium (SHTpyro).  

 

Séparation des acides humiques 

 Sur chaque filtrat, quelques gouttes de HCl 6M sont ajoutées pour atteindre un pH 

2. La solution est laissée au repos pendant 24 h dans des flacons en verre brun puis est 

centrifugée à 12000 tpm pendant 10 min. Le surnageant est filtré et représente la Fraction 

Fulvique (FF). Le précipité restant correspond aux Acides Humiques (AH). Ceux-ci seront 

redissous dans 30 mL de NaOH 0,1 mol L
-1

.  

 

Toute la verrerie utilisée lors des expériences a été soigneusement trempée dans un bain 

d’acide HNO3 1%, puis rincée avec de l’eau Milli Q présentant une résistivité de 18.10
6
Ω 

et un COT inférieur à 100 µg.L
-1

. 

 

Analyses réalisées sur les fractions 

- analyse du Carbone Organique Total (COT-mètre Analytic Jena, multi N/C 

21005), 

- spectres UV-Vis enregistrés pour des longueurs d’onde de 200 à 600 nm, à l’aide 

d’un spectromètre SECOMAM UVI-Light PC équipé d’une cuve en quartz 

(Hellma, France) de trajet optique 10mm. Toutes les mesures sont effectuées à 

température ambiante, et chaque échantillon est dilué au minimum à ½ avec une 

solution tampon borate (pH 9),  

- sur les fractions SHTNaOH et SHTpyro, les spectres de fluorescence 3D sont réalisés 

à l’aide d’un spectrophotomètre Perkin Elmer LS55B équipé d’une cuve de 

quartz (Hellma, France) de 10mm de trajet optique; ils ont été enregistrés sur 

l’intervalle de longueurs d’onde d’émission et d’excitation 220 et 600nm, avec 

une vitesse de balayage de 600 nm.min
-1 

; les concentrations en COT sont 

ramenées à 10 mg.L
-1

 avant acquisition des spectres ; les données sont traitées à 

l’aide du logiciel FL WINLAB
TM

 (Perkin-Elmer). 

- sur les fractions SHTNaOH et SHTpyro, les concentrations en Fe, Mn et ETM (Cd, 

Cu, Pb, Zn, Ni, Cr) sont déterminées par spectrométrie d’émission atomique à 

plasma induit (AES, JY 2000 Jobin Yvon Horiba). 
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2.3.4 Cinétiques d’extraction des ETM dans les composts, sol et sol amendés 

Les extractions sont réalisées par une solution soit de Ca(NO3)2 0,05 mol L
-1

 soit d’EDTA 

0,05 mol L
-1

 à pH=7, dans un rapport 1/10 en masse (3g/30 mL de solution d’extraction). 

Les durées d’extraction sont de 10min, 20min, 40min, 1h, 2h, 4h, 7h, 14h, 24h pour les 

études cinétiques complètes, de 1h et 24h pour les suivis simplifiés. Les extractions sont 

réalisées dans des tubes en téflon préalablement nettoyés dans un bain d’acide nitrique. Les 

concentrations en ETM des solutions d’extraction sont déterminées soit par spectrométrie 

d’absorption atomique (Thermo Scientific – ICE 3000), soit par spectrométrie d’émission 

atomique à plasma induit (AES, JY 2000 Jobin Yvon Horiba).  

Protocole 

- mise en suspension du sol broyé dans la solution d’extraction (rapport 1/10),  

- agitation sur plateau d’agitation (125 tr/min) pendant la durée souhaitée,  

- centrifugation pendant 15 min à 8000 tr/min (12000tr/min pour le compost), 

- filtration du centrifugeat (0,45 m de porosité), pour l’extraction au Ca(NO3)2) 

quelques gouttes d’acide nitrique concentré sont ajoutées au filtrat. 
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Figure 1-1 : Fonctions des apports de compost au sol. 
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Figure 1-2 : Apports de compost au sol, pressions et incidences 
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3 RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1 Caractéristiques  des composts de Launay-Lantic et Varennes-Jarcy  

 

Le compost de Launay-Lantic et le méthanisat composté de Varennes-Jarcy sont 

conformes à la norme NF U 44-051. Les teneurs en matières organiques, azote et éléments 

majeurs de ces deux amendements sont présentées tableau 3-1. Excepté les teneurs en 

carbone organique, les valeurs de ces paramètres n’ont pas été déterminées spécifiquement 

sur les lots utilisés. Ces derniers, prélevés après environ 3 mois de traitement, sont épandus 

à la dose de 30 t/ha. La teneur en matières sèches (MS) du lot de méthanisat composté est 

légèrement supérieure à celle du compost de Launay-Lantic (tableau 3-7) d’où une quantité 

de matières sèches apportée légèrement supérieure. L’étude porte essentiellement sur 

l’analyse des impacts de l’apport d’amendements sur les différents pools d’ETM et de 

matières organiques du sol. 

 

 

 

 

Tableau 3-1 : Données constructeurs : compost de type Rotel Gell, SMITOM de 

Launay-Lantic, Méthanisat-composté, Urbasys Varennes-Jarcy, lot Composys 

07.10.   

 
 Compost 

Launay-Lantic 

Méthanisat 

composté  

Varennes-Jarcy 

Matière sèche (%) 62 57,8  

pH 8,1  

Rapport C/N <20 17,5 

Masse volumique  0,6 

Matière organique (% sur brut) 28 26,8 

Azote total (% sur brut) 1,14 0,78 

Azote organique (% sur brut) / 0,72 

Phosphore P2O5 (% sur brut) 0,6 0,38 

Potasse K2O (% sur brut) 0,7 0,58 

Calcium CaO(% sur brut) 5,1 4,40 

Magnésium MgO (% sur brut) 0,6 0,44 
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3.2 Apports de matière organique par le compost de Launay-Lantic et le 
méthanisat-composté de Varennes-Jarcy, impacts sur différents pools 
de matiere organique du sol. 

 

3.2.1 Teneurs en carbone organique total 

 

Avec des concentrations de l’ordre de 20 % de carbone organique total (COT) dans la 

matière sèche, le compost de Launay-Lantic (20,6 ± 0,4%) comme le méthanisat composté 

de Varennes-Jarcy (19,6 ± 0,8 %) ont comme rôle premier de maintenir ou enrichir le 

potentiel en matière organique du sol. Que ce soit dans le sol contrôle ou le sol traité, une 

importante hétérogénéité est observée au sein d’une même parcelle. Les résultats du suivi 

de l’évolution des concentrations en carbone organique total dans le sol contrôle et les sols 

amendés ne mettent pas clairement en évidence cet effet amendement, seule une 

augmentation des teneurs en COT du sol traité par le compost de Launay-Lantic par 

rapport à celles du sol contrôle dans la couche 0-15 cm (couche d’enfouissement de 

l’amendement) peut être constatée (tableau 3-2). Une plus forte hétérogénéité des résultats 

obtenus au cours de la deuxième année d’expérimentation avec le méthanisat composté, ne 

permet pas de confirmer l’observation de l’année 1. Cependant l’aspect quantitatif n’est 

pas le seul à intervenir, les impacts de l’apport d’amendements dépendent aussi de la 

qualité de la matière organique apportée, en particulier des niveaux de stabilisation et 

d’humification. 

 

 

3.2.2 Teneurs en substances humiques 

 

Le tableau 3-3 permet de constater que les deux amendements permettent d’apporter des 

substances humiques. Les teneurs en substances humiques totales (SHT) correspondent à la 

somme des fractions fulviques (FF) et des acides humiques (AH) extraits par la solution de 

soude puis par la solution de pyrophosphate. Ces teneurs sont similaires, respectivement 

pour le compost et le méthanisat composté 33,2 ± 1,5 g kg
-1

 et 34,8 ± 4,3 g kg
-1

, elles 

représentent respectivement 16,1 et 17,8 % COT. Les résultats montrent des différences 

qualitatives entre les substances humiques extraites du compost et celles extraites du 

méthanisat composté. Les substances humiques sont solubilisées au cours de la première 

étape d’extraction du fait de l’ionisation des groupements fonctionnels en milieu basique 

(SHTNaOH), toutefois cette première étape ne permet pas d’extraire l’ensemble des 

substances humiques. Dans la deuxième phase d’extraction les substances humiques sont 

déstabilisées par complexation des cations entrant dans leurs structures (rôle complexant 

du pyrophosphate), ces deux familles de substances humiques présentent des 

caractéristiques différentes. Les substances humiques du méthanisat composté présentent la 

plus forte proportion en substances humiques extraites par la solution de pyrophosphate 

(33 % des SHT du méthanisat composté et 5 % des SHT du compost). Si les proportions 

des SHTpyro diffèrent suivant l’amendement, il n’en est pas de même des indices 

d’humification [AHpyro]/[SHTpyro]) de cette famille de substances humiques, 0,69±0,003 

pour le méthanisat composté et 0,68±0,03 pour le compost. Le méthanisat composté 

présente le plus grand indice d’humification des substances humiques extraites par la 

soude, 0,74±0,01,  alors qu’il n’est que de 0,44±0,01 pour le compost. Globalement, le 

méthanisat composté présentent un stade d’humification plus avancé. 
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Sur 6 mois d’expérimentation (octobre à avril, n=5), la concentration moyenne en 

substances humiques totales du sol contrôle est de 1,89±0,34 g kg
-1 

; la répartition entre 

substances humiques extraites par NaOH et substances humiques extraites par le 

pyrophosphate est différente de celle observée pour le compost de Launay-Lantic et le 

méthanisat composté de Varennes-Jarcy (tableau 3-4). La majeure partie des substances 

humiques (74%) est extraite par la solution de pyrophosphate, ces dernières présentent un 

indice d’humification similaire à celui du compost et du méthanisat composté (0,64±0,03). 

Ce résultat peut s’expliquer par un état d’évolution plus avancé des substances humiques 

dans le sol que dans les amendements ainsi que par de plus fortes interactions des 

substances humiques avec les composés minéraux. Les substances humiques extraites du 

sol contrôle par la solution de soude sont très peu humifiées, leur indice d’humification 

moyen est variable mais de faible valeur (0,13 ±0,15), la fraction fulvique est largement 

dominante. Parallèlement, l’évolution des concentrations et des caractéristiques des 

substances humiques du sol traité a été suivie. L’apport du compost de Launay-Lantic 

n’induit pas d’augmentation significative des teneurs en SHT totale mais une modification 

de leur composition. Le compost de Launay-Lantic est riche en substances humiques 

extractibles par NaOH, son impact se traduit essentiellement par une augmentation de la 

concentration en cette famille de substances humiques dans le sol amendé par rapport au 

sol contrôle, cette augmentation est essentiellement due à une augmentation significative 

de la concentration de la fraction fulvique ; on note une tendance à l’augmentation de 

l’indice d’humification moyen de ces substances humiques, cependant du fait de la 

dispersion des résultats dans le sol contrôle, les concentrations ne sont pas 

significativement différentes (p>0,1). Une intégration de ces substances humiques aux 

constituants minéraux du sol ne peut être mise en évidence. Moins de données ont été 

acquises au cours de l’expérimentation avec le compost de Varennes-Jarcy (n=3), on ne 

note pas d’effet significatif de l’apport d’amendement par la méthanisat composté.  

 

3.2.3 Conclusions 

  

L’impact positif de l’apport de compost sur la teneur en carbone organique total du sol 

reste limité à la couche 0-15 cm correspondant à la zone d’apport. La plus forte 

hétérogénéité des résultats durant la deuxième année d’expérimentation avec le méthanisat 

composté ne permet pas de confirmer l’observation précédente. Le compost et le 

méthanisat composté apportent, en quantités similaires, des substances humiques au sol 

mais de compositions différentes, le compost étant plus riche en substances humiques 

extraites par la solution de soude. L’indice d’humification des substances humiques 

extraites par la soude est variable alors que celui des substances humiques extraites par le 

pyrophosphate est similaire entre les amendements mais aussi entre amendement et sol. Le 

méthanisat composté comporte des substances humiques plus humifiées que le compost. 

Avec l’apport de compost, on note une augmentation des teneurs en substances humiques 

extraites par la soude entre le sol contrôle et le sol traité. L’intégration des substances 

humiques du compost aux constituants minéraux du sol n’a pas été démontrée. Sur une 

période de 1 an, l’apport de compost ou méthanisat composté sur sol nu permet, à minima, 

de conserver le potentiel en carbone organique et substances humiques du sol. 
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Tableau 3-2 : Evolutions sur un an des concentrations en carbone  

organique total (COT) du sol contrôle et du sol traité (0-15 cm, 15-25 cm)  

par le compost de Launay-Lantic (L-L) ou le méthanisat composté de  

Varennes-Jarcy (V-J) à la dose de 30 t ha
-1

, statistiques descriptives 

 

Variable 
CMoyenne 

% 
Ecart-type 

% 

COT contrôle    0-15 cm      A 1,97 0,41 

COT contrôle   15-25 cm     A, B 2,18 0,69 

COT traité L-L  0-15 cm       B 2,36 0,37 

COT traité L-L 15-25 cm      A, B 2,24 0,38 

COT contrôle    0-15 cm      A 1,84 0,96 

COT contrôle   15-25 cm     A 1,88 1,24 

COT traité V-J  0-15 cm      A 2,07 1,09 

COT traité V-J 15-25 cm     A 1,90 1,00 

      Tests de comparaisons multiples de Kruskal-Wallis, les traitements 
suivis de la même lettre ne sont pas différents (p<0,15) 

 
Tableau 3-3 : Concentrations en substances humiques totales (SHT), en substances humiques totales, fractions humiques et acides humiques extraites par 

NaOH (SHTNaOH, FFNaOH, AHNaOH), en substances humiques totales, fractions humiques et acides humiques extraits par le pyrophosphate (SHTpyro, FFpyro, 

AHpyro) du compost de Launay-Lantic (L-L) et du méthanisat compost de Varennes-Jarcy (V-J) (IC=intervalle de confiance) 

 

 

 

  

[COT] 
IC                 

g/kg 

[SHTtotale] 
IC                  

g/kg 

[SHTNaOH] 
IC           

g/kg 

[FFNaOH] 
IC 

  g/kg 

[AHNaOH] 
IC 

  g/kg 

[AHNaOH]/ 
[SHTNaOH] 

 

[SHTpyro] 
IC           

g/kg 

[FFpyro] 
IC 

  g/kg 

[AHpyro] 
IC 

  g/kg 

[AHpyro]/ 
[SHTpyro] 

 

Compost L-L 206 33,2 31,6 17,5 14,1 0,44 1,63 0,51 1,11 0,68 

 4,5 1,5 1,6 0,5 1,0 0,01 0,07 0,04 0,09 0,03 

Méthanisat 
composté V-J 

196 34,8 23,4 6,1 17,3 0,74 11,4 3,5 7,9 0,69 

 8 4,3 4,1 1,0 3,1 0,01 1,1 0,35 0,8 0,003 
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Tableau 3-4 : Evolutions sur un an des concentrations en substances humiques totales 

(SHT), en substances humiques totales, fractions humiques et acides humiques extraits par 

NaOH (SHTNaOH, FFNaOH, AHNaOH), en substances humiques totales, fractions humiques et 

acides humiques extraites par le pyrophosphate (SHTpyro, FFpyro, AHpyro) du sol contrôle et 

du sol amendé par le compost de Launay-Lantic.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Test de Wilcoxon signé (échantillons appariés), α = 0,1, le traitement est sans effet pour les 
variables suivies de la même lettre. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

concentration 
Moyenne       

g/kg 

Ecart-type   
g/kg 

[SHTtotale]  sol contrôle                  A      1,89 0,34 

[SHTtotale] sol traité L-L                 A  2,03 0,82 

[SHTNaOH] sol contrôle                  A 0,49 0,15 

[SHTNaOH] sol traité L-L                 B 0,78 0,27 

[FFNaOH] sol contrôle                     A 0,44 0,11 

[FFNaOH] sol traité L-L                   B 0,61 0,26 

[AHNaOH] sol contrôle                    A 0,08 0,11 

[AHNaOH] sol traité L-L                   A 0,18 0,05 

[AHNaOH]/[SHTNaOH] sol contrôle     A  0,13 0,15 

[AHNaOH]/[SHTNaOH] sol traité L-L    A 0,23 0,09 

[SHTpyro] sol contrôle                    A 1,40 0,23 

[SHTpyro] sol traité L-L                   A  1,24 0,61 

[FFpyro] sol contrôle                       A 0,44 0,07 

[FFpyro] sol traité L-L                      A  0,46 0,22 

[AHpyro] sol contrôle                      A 0,96 0,18 

[AHpyro] sol traité L-L                     A 0,79 0,40 

[AHpyro]/[SHTpyro] sol contrôle         A 0,64 0,03 

[AHpyro]/[SHTpyro] sol traité L-L       A 0,79 0,40 
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3.3 Apports de matière organique par le compost de Launay-Lantic et le 
méthanisat-composté de Varennes-Jarcy, impacts sur la composition 
de l’eau du sol 

 

3.3.1 Résultats 

 

L’eau du sol a été prélevée dans les bougies poreuses centrées à 15 et 45 cm de profondeur 

dans le sol de la parcelle contrôle (BC15 et BC45) ainsi que dans celui de la parcelle traitée 

par le compost (BT15 et BT45) ou le méthanisat composté (BM15 et BM45).  

 

Les résultats de l’analyse statistique descriptive sont rassemblés tableau 3-5 pour 

l’expérimentation avec le compost de Launay-Lantic et tableau 3-6 pour l’expérimentation 

avec le méthanisat composté. Ils portent sur les premiers mois d’expérimentation, période 

pendant laquelle les effets de l’amendement sont les plus notoires ; les principales 

tendances relatives aux mois suivants sont données dans le texte. Les données concernant 

l’expérimentation avec le méthanisat composté sont moins nombreuses que celles 

concernant l’expérimentation avec le compost du fait des conditions climatiques et d’une 

détérioration du matériel sur site. 

 

La première année d’expérimentation le pH moyen de la solution du sol est de 8,1 ± 0,1 

pour BC15, BC45 et BT45, de 8,1 ± 0,2 pour BT15, la deuxième année il est de 8,1 ± 0,1 

pour BC15, de 8,1 ± 0,2 pour BM15, de 8,2 ± 0,3 pour BC45 et de 8,2 ± 0,2 pour BM45.  

Les résultats tableau 3-5 montrent une influence de la profondeur sur la conductivité et les 

concentrations en ions sulfate de l’eau du sol contrôle, ces dernières étant significativement 

supérieures dans l’eau prélevée à 45 cm ; par contre, aucune différence significative n’est 

observée entre les concentrations en ions chlorure. Au cours des 4 premiers mois 

d’expérimentation, l’amendement par le compost de Launay-Lantic s’accompagne d’une 

augmentation significative de la conductivité ainsi que des concentrations en ions chlorure 

aux deux profondeurs de prélèvement. Au cours de la période suivante, seul l’effet 

profondeur perdure pour la conductivité alors qu’une différence entre concentrations en 

ions chlorures dans l’eau du sol contrôle et concentrations dans l’eau du sol amendé est 

encore significative à la profondeur de 45 cm. On ne note pas d’effet amendement sur les 

concentrations en ions sulfate. Que se soit dans le sol contrôle ou le sol amendé par le 

compost de Launay-Lantic, on n’observe que sporadiquement des concentrations en ions 

phosphate supérieures à 1μg L
-1

, les concentrations maximales (de l’ordre du mg/L) sont 

plus grandes dans le sol contrôle que dans le sol traité. L’apport de compost semble sans 

effet sur les concentrations en ions potassium (concentrations moyennes annuelles BC15 : 

15,2 ± 8,7 mg/L
-1

, BT15 16,3 ± 10,5 mg L
-1 

; BC45 7,5 ± 5,3 mg/L
-1

, BT45 9,7 ± 8 

mg/L
-1

), il en est de même pour les ions calcium (concentrations moyennes annuelles 

BC15 : 174±84 mg/L
-1

, BT15 178 ± 108 mg L
-1 

; BC45 305 ± 286 mg/L
-1

, BT45 378 ± 266 

mg/L
-1

) et magnésium (concentrations moyennes annuelles BC15 : 22,6 ± 17,3 mg/L
-1

, 

BT15 29,8 ± 34 mg L
-1 

; BC45 51 ± 75 mg/L
-1

, BT45 57 ± 48 mg/L
-1

). 

  
 

L’amendement par le méthanisat composté se traduit, comme pour l’amendement par le 

compost de launay-Lantic, par une augmentation de la conductivité de l’eau du sol amendé 

aux profondeurs de 15 et 45 cm (tableau 3-6). Le faible nombre de données acquises ne 

permettent pas de valider statistiquement une augmentation des concentrations en ions 

chlorure par l’apport d’amendement. Les concentrations en ions sulfates ne sont pas 
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affectées par l’apport de méthanisat composté, il en est de même les concentrations en ions 

phosphate supérieures à 1 μg L
-1

 dont l’occurrence reste très sporadique. 

 

Le compost apporte des matières organiques solubles, la contribution du compost à une 

augmentation de la teneur en carbone organique dissous (COD) au cours des quatre 

premiers mois d’expérimentation est nette (tableau 3-5), cependant, du fait de la forte 

variabilité des concentrations, seul l’impact à la profondeur de 45 cm est validé 

statistiquement. Au-delà de cette période, les différences ne sont plus significatives. Des 

différences qualitatives ont été recherchées dans les concentrations en acides organiques, 

acide formique, acétique, oxalique, butanoïque, propanoïque et lactique, ainsi que dans des 

modifications de caractéristiques plus globales. L’indice d’aromaticité SUVA280 a été 

retenu, il est déterminé à partir de l’absorbance à 280 nm et de la concentration en COD de 

l’échantillon (SUVA280 = A280/COD). Aux valeurs de l’indice SUVA280 les plus grandes 

correspondent les molécules les plus aromatiques. Parmi les acides organiques recherchés 

seul l’acide lactique est en concentrations mesurables dans la majeure partie des 

échantillons, cependant l’apport de compost est sans effet sur les concentrations de ce 

dernier,  même au cours des mois suivant l’épandage du compost. Seul un effet profondeur 

est mis en évidence pour l’indice SUVA280, sa valeur est supérieure pour l’eau du sol de la 

bougie BC15 par rapport celle de l’eau  du sol de la bougie BC45 et supérieure pour celle 

de l’eau du sol de la bougie BT15 par rapport celle de l’eau du sol de la bougie BT45. 

L’effet chromatographique du sol est dominant par rapport à un effet amendement. 

L’analyse de l’ensemble des spectres UV obtenus montre qu’à cet effet vient s’ajouter 

l’influence des conditions météorologiques. 

 

Durant les premiers mois suivant l’épandage du méthanisat composté, il ne semble pas y 

avoir d’impact de l’amendement sur le COD et l’indice SUVA280 de l’eau du sol (tableau 

3-6). L’absence d’impact significatif de l’amendement sur le COD pourrait s’expliquer par 

un état d’humification plus avancé du méthanisat composté par rapport au compost. 

Cependant le faible nombre de données et leurs dispersions rendent les conclusions 

difficiles. 

 

Le compost contribue à accroître significativement, au cours des quatre premiers mois, la 

concentration en azote total dissous (Nt) de l’eau du sol amendé prélevée dans les bougies 

situées à 45 cm de profondeur. Comme pour le COD cet effet amendement n’est plus 

significatif au-delà de cette première période. L’ammonium est très rarement détecté, 

aucune prévalence n’est observée dans l’eau du sol traité. Les mêmes conclusions peuvent 

être avancées pour l’impact de l’amendement par le méthanisat composté sur les teneurs en 

Nt de l’eau du sol amendé. 

 

 

3.3.2 Conclusions. 

La solution du sol est basique avec un pH moyen de 8,1±0,2 sur l’ensemble de la période 

d’étude. Au cours des 4 premiers mois d’expérimentation, l’amendement par le compost de 

Launay-Lantic s’accompagne d’une augmentation significative de la conductivité et des 

concentrations en ions chlorure de l’eau du sol aux deux profondeurs de 15 et 45 cm. Au 

cours des mois suivants, seule la différence entre concentrations en ions chlorures de l’eau 

du sol contrôle et concentrations de l’eau du sol amendé est encore significative à la 

profondeur de 45 cm. Le rôle de l’amendement organique sur l’augmentation de la 

conductivité de l’eau du sol est confirmé par l’expérimentation avec le méthanisat 

composté. Des concentrations en ions phosphate supérieures à 1μg L
-1

 ne sont observées 
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que sporadiquement. L’apport d’amendement semble sans effet sur les concentrations en 

ions sulfate, phosphate,  potassium, calcium et magnésium de l’eau du sol. La forte 

proportion d’argile du sol des parcelles expérimentales peut contribuer à expliquer ce 

résultat. 

L’apport de compost induit une augmentation de la teneur en carbone organique dissous 

uniquement au cours des quatre premiers mois d’expérimentation, cependant, du fait de la 

forte variabilité des concentrations, seul l’impact à la profondeur de 45 cm est validé 

statistiquement. Cet effet n’est pas observé avec le méthanisat composté, un état de 

maturation plus avancé peut être à l’origine de cette observation, il est néanmoins difficile 

de conclure du fait du faible nombre de données au cours de cette deuxième phase de 

l’expérimentation et de leur hétérogénéité. Parmi les « petits » acides organiques seul 

l’acide lactique est en concentrations mesurables dans la majeure partie des échantillons 

mais ne différencie par eau du sol contrôle d’eau du sol traité. En ce qui concerne l’apport 

de molécules plus complexes et plus aromatiques, l’effet colonne chromatographique du 

sol est dominant. Au cours des premiers mois le compost et le méthanisat composté 

contribuent à accroître significativement la concentration en azote total dissous (Nt) dans  

l’eau du sol prélevée dans les bougies centrées à 45 cm de profondeur. Comme pour le 

COD cet effet a n’est plus significatif au-delà. L’ion ammonium n’est détecté que de rares 

fois, sans prévalence dans l’eau du sol traité. Avec le type de sol utilisé et dans les 

conditions climatiques de l’expérimentation, les amendements ne semblent pas conduire à 

créer des périodes d’accumulation d’acides organiques ou de conditions réductrices.  
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Tableau 3-5 : Evolutions sur les 4 premiers mois après l’épandage, des 
caractéristiques de l’eau du sol prélevée dans les bougies centrées à la profondeur de 15 
cm ou 45 cm dans le sol contrôle (BBSC15 et BSC45) ou dans le sol traité par le compost 
de Launay-Lantic (BST15 ou BST45), statistiques descriptives. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tests de comparaisons multiples de Kruskal-Wallis, les traitements suivis de la même 
lettre ne sont pas différents . 
 

Variable CMinimum CMaximum CMoyenne Ecart-type 

χ C15   (μS/cm)           A 491 987 682 168 

χ C45   (μS/cm)           B 752 1115 959 142 

χ T15   (μS/cm)           B, C 464 1929 1230 507 

χ T45   (μS/cm)           C 1006 2040 1437 357 

Cl C15   (mg/L)            A 3,4 47 24 19 

Cl C45   (mg/L)            A 19,6 92 47 26 

Cl T15   (mg/L)             B  22,0 248 120 82 

Cl T45   (mg/L)             B 29,3 285 146 73 

Sulfate C15   (mg/L)      A 19 198 93 63 

Sulfate C45   (mg/L)      B   81 273 163 66 

Sulfate T15   (mg/L)      A 33 187 90 55 

Sulfate T45   (mg/L)      B 52 354 211 102 

COD C15   (mg/L)         A  12,1 98 36 27 

COD C45   (mg/L)         A  13,1 95 39 24 

COD T15   (mg/L)         A, B 15,3 285 65 78 

COD T45   (mg/L)         B 23,8 262 88 72 

lactate C15   (mg/L)      A 2,8 11,7 6,5 2,8 

lactate C45   (mg/L)      A 2,6 8,8 5,9 2,2 

lactate T15   (mg/L)      A 1,1 14,8 5,5 4,1 

lactate T45   (mg/L       A 2,5 21,1 8,6 6,1 

SUVA280 C15   (L/mgC.m)   B 0,27 1,83 0,83 0,48 

SUVA280 C45  (L/mgC.m)    A  0,24 0,63 0,43 0,15 

SUVA280 T15  (L/mgC.m)    B 0,20 2,39 0,80 0,64 

SUVA280 T45  L/mgC.m      A 0,27 0,57 0,43 0,13 

Nt C15    (mg/L)            A 30 150 79 38 

Nt C45    (mg/L)            A 63 102 84 12 

Nt T15    (mg/L             A 16 201 94 62 

Nt T45    (mg/L)            B 93 219 135 44 
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Tableau 3-6 : Evolutions sur les 4 premiers mois après l’épandage des 
caractéristiques  de l’eau du sol prélevée dans les bougies centrées à la profondeur de 15 
cm ou 45 cm dans  le sol contrôle (BBSC15 et BSC45) ou dans le sol traité par le 
méthanisat composté de Varennes6Jarcy (BST15 ou BST45), statistiques descriptives. 
 

Variable CMinimum CMaximum CMoyenne Ecart-type 

χ C15   (μS/cm)                 A 608 999 814 189 

χ C45   (μS/cm)                 A 745 1029 921 123 

χ T15   (μS/cm)                 B 1119 1838 1401 325 

χ T45   (μS/cm)                 B 1118 1351 1222 98 

COD C15   (mg/L)              A  10,7 63 34 22 

COD C45   (mg/L)              B  24,8 204 105 75 

COD M15   (mg/L)             A, B 21,3 105 57 35 

COD M45   (mg/L)             A, B 33,5 107 56 35 

SUVA280 C15  (L/mgC.m)   A 0,46 1,84 0,88 0,64 

SUVA280 C45  (L/mgC.m)   A  0,16 1,42 0,63 0,55 

SUVA280 T15  (L/mgC.m)   A 0,44 1,67 0,83 0,57 

SUVA280 T45  (L/mgC.m)   A 0,34 1,11 0,62 0,35 

Nt C15   (mg/L)                 A 42 93 59 24 

Nt C45   (mg/L)                 A 37 87 65 21 

Nt T15   (mg/L)                 A, B 85 133 104 21 

Nt T45   (mg/L)                 B 59 96 72 17 

 
Tests de comparaisons multiples de Kruskal-Wallis, les traitements suivis de la même 
lettre ne sont pas différents . 
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3.4 Apports d’ETM par le compost de Launay-Lantic et le méthanisat-
composté de Varennes-Jarcy, impacts sur les différents pools d’ETM 
du sol. 

 

3.4.1 Comparaisons des matrices composts et sols contrôles au moment de 

l’épandage 

 

Les résultats du tableau 3-7 confirment que, au regard des éléments analysés, les lots de 

compost de Launay-Lantic et de méthanisat composté de Varennes-Jarcy sont conformes à 

la norme NF U 44-051. Les concentrations en éléments Al, Fe et Mn de ces deux lots ne 

sont pas significativement différentes, elles sont inférieures à celles du sol. Le lot de 

méthanisat-composté présente des charges en ETM Cr, Cu, Ni, Pb et Zn supérieures à 

celles du compost. Les concentrations dans le sol contrôle sont inférieures à celles des 

deux amendements pour les éléments Pb et Zn mais supérieures dans le cas de l’élément 

Ni. Celles en élément Cr et Cu sont supérieures à celles du compost de Launay-Lantic et 

du même ordre de grandeur que celles du méthanisat composté de Varennes-Jarcy. 

L’historique du site expérimental peut être à l’origine des concentrations observées en 

particulier dans le cas du cuivre. Le compost et le méthanisat composté apportent au sol 

une charge supplémentaire en ETM dont la mobilité et disponibilité dépendent de leurs 

formes chimiques dans les amendements et des interactions avec les constituants du sol. 

  

Pour appréhender la mobilité et disponibilité potentielle de ces ETM des extractions ont été 

réalisées avec d’une part une solution de Ca(NO3)2 et d’autre part une solution d’EDTA 

(pH=7). La première solution extrait les sels solubles en milieu aqueux au pH du sol et les 

ETM susceptibles d’être solubilisés par échange d’ions, il est admis que ces formes sont 

mobiles. Les ETM extraits par réaction de complexation avec l’EDTA à pH 7, sont 

considérés comme mobilisables à plus ou moins long terme et suivant l’évolution de la 

composition de l’eau du sol. Le compost de Launay-lantic et le méthanisat composté de 

Varennes-Jarcy comportent des ETM susceptibles d’être solubilisés par échange d’ions 

alors que ces formes les plus mobiles sont non quantifiables dans le sol contrôle (tableaux 

3-8  et 3-9). Les concentrations du compost en formes échangeables des éléments Al, Fe, 

As, Cr, Cu et Ni sont supérieures à celles du méthanisat composté bien que les 

concentrations totales de ces mêmes éléments soient comparables (Al et Fe) ou inférieures 

à celles du méthanisat (pour As les données ne permettent pas de comparaison avec les 

concentrations totales). Ce résultat peut correspondre à une plus grande stabilisation du 

méthanisat composté. Cet effet n’est pas sensible dans les cas des éléments Mn et Zn.  

 

Les amendements possèdent aussi un potentiel non négligeable en formes mobilisables des 

ETM. Parallèlement à ce qui est observé pour les concentrations totales, ces dernières sont 

en concentrations supérieures dans le méthanisat composté par rapport au compost pour les 

éléments Mn, Cu, Cr, Pb et Zn. Elles sont inférieures dans le cas des l’éléments Al et Ni 

pour des concentrations totales respectivement similaires et supérieures, elles sont 

similaires dans le cas de l’élément Fe. Néanmoins les pourcentages des formes 

mobilisables des éléments Cr, Pb et Zn sont inférieurs dans le méthanisat composté par 

rapport au compost, ils sont similaires pour les éléments Fe, Mn et Cu. Ce résultat peut 

correspondre à une plus grande une stabilisation de la matière organique dans le méthanisat  

conduisant à une redistribution limitant la disponibilité des ETM ou à des formes initiales 
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peu modifiées et peu extraites par la solution d’EDTA (ETM au degré d’oxydation 0 ?). 

Quel que soit l’amendement, les concentrations et les pourcentages des formes 

mobilisables sont supérieurs à ceux du sol contrôle excepté dans le cas de l’élément cuivre 

pour lequel une situation inverse est observée. La situation particulière du cuivre peut 

s’expliquer par l’origine exogène de cet élément dans le sol des parcelles expérimentales. 

Dans les amendements, les concentrations en formes mobiles représentent au plus quelques 

pourcents des concentrations totales, celles des formes mobilisables sont nettement plus 

importantes, plusieurs dizaines de pourcents et jusqu’à 88 % dans le cas de l’élément Ni 

dans le compost de Launay-Lantic. Ces formes mobiles et mobilisables peuvent avoir une 

incidence à plus ou moins long terme sur la composition en ETM de l’eau du sol et sur la 

biodisponibilité de ces derniers.  

 

Afin d’affiner ces données une étude des cinétiques d’extraction par la solution d’EDTA a 

été réalisée et le modèle empirique TFOR utilisé pour exploiter les résultats (Fangueiro et 

al.. 2005 ; Labanowski et al. 2008). L’observation des courbes « quantité extraite » =f(t) a 

conduit les auteurs à considérer que l’extraction pouvait être divisée en deux étapes, une 

rapide et une plus lente. Selon ce modèle, les quantités extraites durant la première étape 

seraient mobilisables à court terme alors celles extraites durant la seconde à plus long 

terme. La courbe pourrait être modélisée selon l’expression suivante : 

QEDTA = Q1(1-e
-λ1t

) + Q2(1-e
-λ2t

) 

expression dans laquelle Q(t) est la quantité extraite à l’instant t (par unité de masse de 

sol), Q1 et Q2 les quantités contenues initialement dans le matériaux en formes 

mobilisables respectivement à court terme et à long terme, λ les constantes de vitesse 

apparentes. Ces dernières apportent des informations sur les énergies de liaison. Ces 

cinétiques ont été réalisées sur le compost, le méthanisat composté, le sol contrôle et le sol 

amendé à t=0 ou t=15j. Le modèle permet d’obtenir les paramètres Q1, Q2, λ1 et λ2. 

 

L’ensemble des représentations graphiques (points expérimentaux et courbes 

correspondant au modèle) sont rassemblées annexe 1. Il est possible de classer les courbes 

Q = f(t) obtenues en deux grands groupes dont les courbes types sont présentées figure 3-1 

- les courbes de type 1 montrent une phase rapide de solubilisation suivie d’une 

phase plus lente, elles tendent vers un plateau pouvant correspondre à un 

épuisement des formes mobilisables ou à des vitesses très lentes de 

solubilisation (figure 3-1a), dans les cas limites la majeure partie des formes 

mobilisables est extraite durant la première phase (figure 3-1b) ; ce dernier type 

de courbe peut conduire à des erreurs types importantes sur Q2 et λ2 ; 

- les courbes de type 2 (figures 3-1c), ne présentent pas de palier après 24 h 

d’extraction, après la première phase l’augmentation des quantités extraites 

augmentent quasi linéairement ; le manque de points après 24h ou la non 

adéquation du modèle complet aux résultats expérimentaux rend, dans certains 

cas, la détermination de Q2 et/ou λ2 impossible; une faible extraction durant la 

première phase peut aussi conduire à des erreurs type importantes sur Q1 et λ1 

(figure 3-1 d). 

 

Toutes les courbe QEDTA = f(t) relatives au compost ou méthanisat composté sont de type 1 

ou de type 1 limite excepté dans le cas des éléments Al et Ni dans le compost de Launay-

Lantic pour lesquelles elles sont de type 2. Le tableau 3-10 permet de comparer les valeurs 

des paramètres relatifs aux cinétiques d’extraction des ETM du compost et du méthanisat 

composté. Le rapport Q1/(Q1+Q2) est dépendant de la nature de l’ETM considéré. Les 

valeurs les plus faibles sont observées pour les élément Al et Ni, respectivement 0,28 et 
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0,34 dans le méthanisat composté. Pour l’élément Al ce rapport est plus faible que celui 

correspondant au compost confirmant un plus faible potentiel en élément Al rapidement 

mobilisable du méthanisat composté; ce rapport ne peut être calculé pour l’élément Ni dans 

le compost (pas de valeur de Q2 du fait de l’inadaptation du modèle à la deuxième phase de 

solubilisation). Les valeurs les plus élevées sont observées pour les éléments Mn et Zn 

dans les deux amendements dont respectivement la quasi-totalité et plus de 77 % des 

formes mobilisables le sont rapidement. Pour les autres éléments les valeurs se situent 

entre 41 et 72 %. La comparaison des valeurs de la constante de vitesse λ1 apporte des 

informations intéressantes, les valeurs de λ1 correspondant au méthanisat composté sont 

inférieures à celles associées au compost quel que soit l’élément, excepté celles relatives 

aux éléments Ni et Zn qui sont respectivement supérieures et similaires. Plus la constante 

de vitesse λ1 est petite et plus la solubilisation de la quantité Q1 est lente, ce qui traduirait 

de plus fortes énergies de liaison des élément Al, Fe, Mn, Cu et Pb avec les constituants du 

méthanisat composté qu’avec ceux du compost . Suivant le modèle décrit, la valeur de la 

constante λ2 ne peut être déterminée avec une incertitude relative acceptable (<100%) pour 

l’ensemble des éléments dans le compost.  

 

Les courbes QEDTA = f(t) relatives au sol contrôle (annexe 1) sont de type 2 pour les 

éléments Al, Fe, Mn, Ni, ce qui montre qu’une extraction de 24 h ne permet pas de 

quantifier la totalité du potentiel en formes mobilisables. Dans la majorité des cas la valeur 

de Q2 n’a pas pu être déterminée. Les courbes sont de type 1 pour les éléments Cu, Pb et 

Zn dont il est admis qu’ils présentent une plus forte affinité pour la matière organique. 

Pour tous les éléments excepté Ni et Zn, les valeurs de λ1 du sol contrôle sont inférieures à 

celles du compost (tableau 3-13) indiquant une plus forte stabilisation dans le sol des 

formes les plus rapidement disponibles. Les différences entre les valeurs de λ1 du sol 

contrôle et du méthanisat composté sont moins nettes, elles sont inférieures pour le sol 

contrôle uniquement dans le cas des éléments Mn et Pb, elles sont supérieures pour les 

éléments Al, Fe et Cu (non déterminées dans le cas de Ni et Zn dans le sol contrôle). On 

peut noter tableau 3-13 que seules les courbes QEDTA= f(t) des éléments Cu et Pb 

permettent de déterminer l’ensemble des paramètres du modèle (incertitude maximale 

40 %). 

 

Les interactions avec les constituants du sol peuvent modifier mobilité et disponibilité et 

ainsi modifier les transferts à l’eau du sol, dans le sol ou aux organismes du sol. Pour ces 

raisons, outre les évolutions des concentrations totales en ETMM dans le sol contrôle et le 

sol amendé, les évolutions des concentrations en formes mobilisables seront déterminées 

sur une période de 1 an pour chaque amendement.  

 

 

3.4.2 Impact des amendements sur les concentrations totales en ETM dans les sols 

amendés 

 

Les concentrations pseudo-totales en Al, Fe Mn, Cu, Cr, Ni, Pb et Zn des 15 premiers 

centimètres de sol ont été déterminées dans les échantillons prélevés à t= 0, 15 j, 1, 3, 6, 9 

et 12 mois. On note une hétérogénéité des concentrations en ETMM au sein d’une même 

parcelle et de faibles écarts de concentration entre parcelle contrôle et parcelles amendées 

(annexe 2). L’évaluation de l’impact de l’apport d’amendements est basée sur l’analyse 

statistique des données obtenues pour chaque année d’expérimentation. La même parcelle 

sert de contrôle, la première année (A1) par rapport au traitement par le compost de 

Launay-Lantic, la deuxième année (A2) par rapport au traitement par le méthanisat 
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composté de Varennes-Jarcy. Les résultats montrent un faible effet du maintien d’un sol nu 

dans la parcelle contrôle avec une faible augmentation des concentrations moyennes entre 

les années 1 et 2 pour les éléments Fe, Cr et Cu (tests de Mann-Whitney, respectivement 

p=0,085, p=0,041, p=0,024) (tableaux 3-11 et 3-12). Un effet marquant est l’impact 

significatif de l’apport d’amendement sur les concentrations en élément Cu avec un effet 

dilution par apport de matière, en particulier de matières organiques, dans le cas de l’apport 

de compost de Launay-Lantic et un effet concentration dans le cas de l’apport du 

méthanisat composté de Varennes-Jarcy. A ce niveau d’analyse, cet impact est le seul 

notable pour l’amendement par le compost de Launay-Lantic. L’amendement par le 

méthanisat composté s’accompagne en sus d’une faible mais significative augmentation de 

la concentration en Zn, vraisemblablement du fait de la forte charge en Zn de ce dernier, 

d’un faible effet dilution pour l’élément Mn, d’aucune différence significative entre les 

concentrations moyennes en élément Pb du sol et du sol traité mais d’un effet « pépite» se 

traduisant par des valeurs maximales nettement supérieures dans le sol traité. 

 

 

3.4.3 Impacts des amendements sur les concentrations en formes mobilisables des 

ETM 

 

L’apport d’amendement conduit, en début d’expérimentation, à une évolution des courbes 

QEDTA = f(t) de type 2 à type 1 pour les éléments Fe et Mn. Ces courbes restent de type 2 

pour les éléments Al et Ni (annexe 1). Cette évolution permet de déterminer les valeurs de 

Q2 relatives aux élément Fe et Mn  dans le sol traité par le compost ainsi que les valeurs de 

Q2 et λ2 pour ces mêmes éléments dans le cas du sol traité par le méthanisat composté 

(tableau 3-13). Au bout de 24 h, sont solubilisés la quasi-totalité des éléments Fe et Mn 

extractibles par l’EDTA du sol amendé, quel que soit l’amendement, ainsi que la quasi-

totalité des éléments Cu et Pb extractibles à l’EDTA des sols contrôle et amendés. Les 

quantités QEDTA24h et Q1 des sols amendés semblent supérieures à celles du sol contrôle, 

excepté pour l’élément Cu dans le sol amendé par le compost pour lequel on observe un 

effet dilution. En début d’expérimentation, les constantes de vitesse semblent impactées 

différemment suivant la nature de l’amendement. Bien que les valeurs de λ1 soient 

supérieures dans le compost par rapport au sol contrôle pour les éléments Al, Fe, Mn, Cu, 

Pb, l’apport de compost se traduit par une diminution des valeurs de λ1 dans le sol amendé 

par rapport au sol contrôle pour les éléments Al, Fe, un maintien pour les éléments Cu et 

Pb, on observe une augmentation de la valeur λ1 dans le seul cas de l’élément Mn. Pour 

l’élément Zn, la valeur de λ1 relative au compost est inférieure à celle du sol contrôle, 

l’apport de compost au sol induit une diminution de λ1, la valeur de λ1 du sol amendé étant 

même inférieure à celle du compost (Ni indéterminé). L’apport de matière organique 

modifie la stabilité des formes les plus facilement mobilisables. Excepté pour l’élément 

Mn, l’apport de matières organiques via l’apport de compost, en modifiant les états de 

liaison, conduit à une diminution de la vitesse de solubilisation des formes les plus 

rapidement mobilisables. Les valeurs de λ1 relatives au méthanisat composté sont 

inférieures à celles relatives au sol contrôle pour les seuls éléments Al, Fe et Cu.  

L’amendement par le méthanisat composté conduit à la seule diminution de la valeur de λ1 

pour l’élément Al, les valeurs de λ1 relatives aux autres éléments, Fe, Mn, Cu et Pb 

augmentent (Ni et Zn indéterminés). La stabilisation des formes les plus facilement 

mobilisables par apport de méthanisat composté n’est observée que pour l’élément Al. 

 

L’approche cinétique est intéressante mais la réalisation consommatrice de temps, de plus 

les données expérimentales ne permettent pas de quantifier tous les paramètres du modèle 
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pour tous les éléments ; pour ces raisons une approche simplifiée a été retenue pour le suivi 

au cours du temps de l’impact d’un amendement sur les concentrations en formes 

mobilisables des ETM. Elle consiste en une double extraction, l’une de 1h permettant une 

estimation des formes les plus facilement mobilisables, l’autre de 24 h permettant 

d’approcher le potentiel mobilisable global, même si il est nécessaire de garder à l’esprit 

que, dans certains cas, ce potentiel est sous estimé (cas de Ni par exemple).  

 

L’analyse statistique sommaire des résultats obtenus permet d’évaluer si l’amendement par 

le compost (année 1, tableau 3-14) ou le méthanisat composté (année 2, tableau 3-15) a une 

incidence durable sur les quantités d’ETM extraites des sols par l’EDTA en 1h ou 24 h. 

L’impact de l’apport de compost sur les concentrations en formes rapidement mobilisables 

(extraction 1h), se traduit uniquement par la diminution significative de ces dernières pour 

l’élément Cu (effet dilution comme pour la concentration totale en Cu) et leur 

augmentation pour l’élément Zn. L’effet sur le potentiel en formes mobilisables (extraction 

24 h) est plus marqué avec une augmentation significative des quantités en éléments Al, 

Fe, Mn et Zn extraites. Pour les éléments Al, Fe et Zn, le résultat peut s’expliquer par les 

plus fortes charges du compost en formes mobilisables par rapport à celles du sol. Dans le 

cas de l’élément Mn, les concentrations en Mn mobilisable sont similaires dans le compost 

et le sol contrôle, des interactions avec les constituant du sol ou avec la matière organique 

apportée ont pu modifier le potentiel mobilisable. L’apport de méthanisat composté se 

traduit par une augmentation significative des quantités de Pb extraites en 1h, des quantités 

de Fe, Mn, Cu, Pb et Zn extraites en 24 h. Pour les éléments Fe, Pb et Zn, comme dans le 

cas de l’amendement par le compost, ces résultats peuvent s’expliquer par les plus fortes 

charges en formes mobilisables du méthanisat composté par rapport à celles du sol. Dans le 

cas des éléments Mn et Cu, les concentrations sont similaires entre le méthanisat composté 

et le sol contrôle, là encore l’hypothèse du rôle dominant des interactions avec les 

constituants du sol ou la matière organique peut être invoquée. On peut noter une évolution 

temporelle des concentrations ne masquant pas l’effet modification des concentrations par 

apport d’amendement (annexe 3). Les rapports « R=Quantité extraite en1h /quantité 

extraite en 24h » (tableaux 3-16 et 3-17) montrent que, conformément à ce qui a été 

observé avec les courbes QEDTA = f(t), les formes les plus facilement mobilisables sont en 

plus faibles proportions pour l’élément Ni, de l’ordre de 15 %. Elles sont de 30 à 40 % 

pour l’élément Al, de 70 à 80 % pour l’élément Zn. Les valeurs obtenues peuvent être 

comparées aux valeurs des rapports Q1/(Q1+Q2) (dans le cas où ces dernières ont pu être 

déterminées), pour les éléments Fe, Mn, Cu, Pb, Zn les résultats sont compatibles. 

L’impact de l’amendement par le compost sur la valeur de ce rapport R se concrétise par 

une diminution significative de ce dernier pour les éléments Fe, Mn et Cu dans le sol 

amendé. Cette évolution est à relier à une diminution de la quantité extraite en 1 h dans le 

cas de l’élément Cu et à une augmentation de la quantité extraite en 24 h dans le cas des 

éléments Fe et Mn. A l’apport de méthanisat composté correspondent une diminution 

significative de la valeur de R pour les éléments Mn et Cu, l’absence d’effet pour l’élément 

Pb du fait d’une évolution à la fois des quantités extraites en 1 h et 24 h.  

 

 

3.4.4 Impact des amendements sur les concentrations en ETM de la solution du sol 

 

L’apport par les amendements de formes échangeables et mobilisables des ETM peut avoir 

une incidence sur les concentrations de ces derniers dans la solution du sol. Les ETM les 

plus fréquemment rencontrés sont Mn, Cu, Cr et Pb dans la solution du sol contrôle année 

1 ainsi que dans celle du sol amendé par le compost, Mn, Cu, Cr et Ni dans la solution du 
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sol contrôle année 2 ainsi que dans celle du sol amendé par le méthanisat composté. La 

concentration en Mn est influencée par la profondeur dans le sol contrôle année 1, avec des 

concentrations supérieures dans l’eau du sol prélevée dans la bougie centrée sur 45 cm par 

rapport à celle prélevée à 15 cm (tableau 3-18). Avec l’apport de compost dans la couche 

0-15 cm, cet effet disparaît du fait de l’évolution, à 15 et 45 cm, des concentrations dans 

l’eau du sol traité. La deuxième année, l’effet profondeur dans le sol contrôle est moins 

marqué (tableau 3-19), cet effet disparaît également dans le sol traité par le méthanisat 

composté, l’apport de ce dernier induit, à la profondeur de 45 cm, une augmentation 

significative de la concentration en élément Mn de la solution du sol. Pour l’élément Cr, 

les concentrations de l’eau du sol contrôle sont similaires aux profondeurs de 15 et 45 cm, 

l’apport de compost n’induit qu’une augmentation des concentrations maximales et une 

dispersion des résultats. Au cours de la deuxième année, on note une évolution pour le sol 

contrôle avec une différentiation des concentrations en solution de l’élément Cr entre 15 et 

45 cm, les concentrations les plus faibles étant observées à la profondeur de 45 cm, cette 

différentiation disparaît avec le traitement par le méthanisat composté, cependant, les 

concentrations dans l’eau du sol contrôle prélevée à la profondeur de 45 cm restent 

inférieures à celles prélevées dans le sol traité à cette même profondeur. Les concentrations 

en élément Cu de l’eau du sol contrôle, année 1 et année 2, sont indépendantes de la 

profondeur (aux profondeurs considérées), mais l’apport de compost induit des 

modifications, avec une augmentation significative des concentrations en cuivre de la 

solution du sol, à la profondeur de 45 cm (du fait de la forte dispersion des résultats pour le 

sol traité à la profondeur de 15 cm, la différence de comportement n’est pas significative 

au seuil choisi). Aucune modification significative n’est observée avec l’apport de 

méthanisat composté bien que la concentration pseudo totale en élément Cu de ce dernier 

soit supérieure à celle du compost. Il apporte des quantités moindres en élément Cu 

échangeable et des quantités similaires en élément Cu mobilisable. La cause de la 

différence d’impact observée pour cet élément entre apport de compost et apport de 

méthanisat composté peut être indirecte, le compost paraît moins mature que le méthanisat 

composté. La matière organique soluble dans le sol amendé par le compost peut, par 

complexation, mobiliser l’élément cuivre et l’entraîner dans la solution du sol. Aucune 

modification significative n’est observée pour les concentrations en éléments Pb de la 

solution du sol amendé par le compost. Les données, plus sporadiques pour l’élément Pb 

dans l’expérimentation avec le méthanisat composté et pour l’élément Ni dans le 

méthanisat composté et le compost ne permettent pas de conclure. 

 

 

3.4.5 Conclusions 

 

Le compost et le méthanisat composté apportent au sol une charge supplémentaire en 

ETM, le  méthanisat-composté de Varennes-Jarcy présentant des concentrations en 

éléments Cr, Cu, Ni, Pb et Zn supérieures à celles du compost de Launay-Lantic. Les 

concentrations en éléments Al, Fe et Mn de ces deux amendements ne sont pas 

significativement différentes. L’apport d’amendement peut induire des modifications 

significatives des concentrations pseudo-totales du sol : dilution pour l’élément Cu dans le 

sol amendé par le compost et pour l’élément Mn dans le sol amendé par le méthanisat 

composté, augmentation des concentrations en éléments Cu et Zn dans le sol amendé par le 

méthanisat composté. L’apport d’amendement peut être à l’origine de contaminations très 

locales (« effet pépite ») sans que les concentrations moyennes soient significativement 

affectées (exemple de l’élément Pb dans le sol amendé par le méthanisat composté). Les 

amendements possèdent aussi un potentiel non négligeable en formes échangeables (les 
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plus mobiles) et mobilisables (susceptibles d’être solubilisées à plus ou moins long terme) 

des ETM, les concentrations en formes mobiles représentent au plus quelques pourcents 

des concentrations totales, celles des formes mobilisables sont nettement plus importantes, 

jusqu’à plusieurs dizaines de pourcents et même 88 % dans le cas de l’élément Ni dans le 

compost de Launay-Lantic. Les valeurs des constantes apparentes de vitesse de 

solubilisation des formes les plus facilement mobilisables traduisent de plus fortes énergies 

de liaison de ces formes avec les constituants du méthanisat composté qu’avec ceux du 

compost pour les éléments Al, Fe, Mn, Cu et Pb, ce résultat pourrait correspondre à un état 

de maturation plus avancé du méthanisat composté par rapport au compost. Pour 

l’ensemble des éléments, excepté Ni et Zn, ces formes facilement mobilisables sont plus 

fortement liées aux constituants du sol qu’à ceux du compost. Une telle conclusion ne 

s’applique qu’aux éléments Mn et Pb dans le cas de la comparaison entre les  

concentrations de ces formes dans le méthanisat composté et le sol. L’apport d’un 

amendement au sol peut provoquer des modifications des états de liaison des ETM, 

modification pouvant induire une diminution de la vitesse de solubilisation des formes les 

plus rapidement mobilisables dans le sol amendé. L’effet semble opposé pour l’élément 

Mn. L’effet des niveaux de stabilisation et maturation de l’amendement sur la modification 

des constantes apparentes de vitesse de solubilisation serait à explorer. 

 

L’impact de l’apport d’un amendement sur le potentiel en formes mobilisables des ETM 

dans le sol reste significatif sur une année d’expérimentation. Il est marqué avec une 

augmentation significative du potentiel en formes mobilisables des éléments Al, Fe, Mn et 

Zn lorsque l’amendement est le compost, des éléments Mn, Cu, Pb et Zn lorsque l’élément 

est le méthanisat composté. Cet impact peut être lié à un apport direct des formes 

mobilisables par l’amendement mais aussi à un effet indirect lié à l’apport de matière 

organique. La modification des concentrations en formes mobilisables peut avoir une 

incidence sur la concentration en ETM de la solution du sol. Les ETM les plus 

fréquemment rencontrés dans la solution du sol sont Mn, Cu, Cr, Pb et Ni. L’apport 

d’amendement conduit à des modifications significatives de concentrations dans le cas des 

éléments Mn, Cu et Cr mais se traduit de façon plus générale par une plus grande 

variabilité des valeurs et une augmentation des concentrations maximales. Les 

modifications observées peuvent être liées directement à l’apport de formes échangeables 

et mobilisables mais aussi, de façon indirecte, à l’apport de matière organique soluble 

favorisant le transfert à l’eau du sol, l’état de stabilisation et de maturité de l’amendement  

est à prendre en considération. 
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Tableau 3-7 : Caractéristiques des amendements utilisés en épandage, comparaisons avec 

les valeurs de référence de la norme NF U-051, caractéristiques du sol contrôle. 
 

 NF U 

44  

051 

Compost 

Launay-

Lantic, 

4j 

Briand 

(2009) 

Compost 

Launay-

Lantic 

16/10/2009 

 

Méthanisat 

composté 

Varennes-

Jarcy 

20/10/2010 

 

Sol 

Contrôle 

0-15 cm 

16/10/2010 

 

Sol Contrôle 

0-15 cm 

20/10/2010 

MS (%)   57,8 ± 1,4 68,4 ± 0,01 92,9 ± 0,7 86,4±0,2 

COT % MS   20,6 ± 0,4 19,6 ± 0,8 1,4 ± 0,5 2,44 ± 0,01 

Al (g kg
-1

MS)   14,4 ± 0,4 14,1 ± 0,1 47,0 ± 0,6 46,0 ±0 ,6 

Fe (g kg
-1

MS)   10,5 ± 0,3 11,6 ± 0,4 22,01±0,03 23,4 ± 0 ,5 

Mn (g kg
-1

MS)   0,24 ± 0,01 0,29 ± 0,02 0,66 ± 0,01 0,639 ± 0,003 

As (mg kg
-1

MS) 18 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cd (mg kg
-1

MS) 3 1,3 2,7 ± 0,1 3,3 ± 0,1 nd nd 

Cr (mg kg
-1

MS) 120 27 48 ± 0,1 80 ± 4 77 ± 18 67 ± 1 

Cu (mg kg
-1

MS) 300 95 70 ± 2 94 ± 5 93 ± 1 94 ± 1 

Hg (mg kg
-1

MS) 2 0,17 / / / / 

Ni (mg kg
-1

MS) 60 17 20,8 ± 0,9 34 ± 1,4 58 ± 24 42 ± 3 

Pb (mg kg
-1

MS) 180 41 45 ± 7 106 ± 9 22 ± 3 27 ± 11 

Se (mg kg
-1

MS) 12 <10 / / / / 

Zn (mg kg
-1

MS) 600 230 247 ± 14 366 ± 17 66 ± 2 92 ± 6 
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Tableau 3-8 : Concentrations en formes échangeables et extractibles par complexation avec l’EDTA des ETM du sol 

 contrôle et du compost.  

Réactif Ca(NO3)2 0,05 mol L
-1

 EDTA 0,1 mol L
-1

 pH=7  Ca(NO3)2 0,05 mol L
-1

 EDTA 0,1 mol L
-1

 pH=7  

élément 

Sol contrôle  
0-15 cm      

mg kg
-1

MS 

Compost  
L-L     

mg kg
-1

MS 

Sol contrôle 
0-15 cm      

mg kg
-1

MS 

Compost  
L-L     

mg kg
-1

MS 

Sol contrôle 
0-15 cm      

% du total 

Compost 
 L-L     

% du total 

Sol contrôle 
0-15 cm      

% du total 

Compost  
L-L    

 % du total 

Al  <LQ 6,2 ± 0,4 4,7 ±  0,7 125 ± 5 / 0,04 0,01 0,87 

Fe  <LQ 18,8 ± 1,2 82 ± 7 754 ± 10 / 0,18 0,37 7,2 

Mn  0,43 ± 0,07 4,95± 0,29 73,5 ± 5,8 69,7 ± 1,3 0,065 2,08 12 29 

As <LQ 0,54 ± 0,09 <LQ 0,37 ± 0,07 / / / / 

Cd <LQ <LQ <LQ 0,33 ± 0,01 / / / 12,4 

Cr <LQ 0,16 ± 0,02 <LQ 0,99 ± 0,01 / 0,32 / 2,05 

Cu <LQ 2,21 ± 0,09 37,3 ± 0,2 16,9 ± 1,6 / 3,1 40 24 

Ni <LQ 1,43 ±0,08 2,47 ± 0,25 18,4 ±  0,8 / 6,9 4,26 88 

Pb  <LQ <LQ 3,43 ±  0,15 23,1 ± 0,6 / / 15,8 51 

Zn  <LQ 1,97 ± 0,13 2,87 ±  0,06 101 ± 2 / 0,80 4,3 41 

 

Tableau 3-9 : Concentrations en formes échangeables et extractibles par complexation avec l’EDTA des ETM du sol  

contrôle et du méthanisat composté 

Réactif Ca(NO3)2 0,05 mol L
-1

 EDTA 0,1 mol L
-1

 pH=7  Ca(NO3)2 0,05 mol L
-1

 EDTA 0,1 mol L
-1

 pH=7  

élément 

Sol contrôle  
0-15 cm      

mg kg
-1

MS  

Compost 
 V-J    

mg kg
-1

MS 

Sol contrôle  
0-15 cm      

mg kg
-1

MS 

Met.Compost 
 V-J   

mg kg
-1

MS 

Sol contrôle 
0-15 cm      

% du total  

Met.Compost 
 V-J     

% total 

Sol contrôle 
0-15 cm      

% du total 

Met.Compost  
V-J   

 % total 

Al  <LQ <LQ 6,9 ± 1,4 50,4 ± 1,6 / / 0,02 0,36 

Fe  <LQ 0,68 ± 0,04 101± 5 769 ± 39 / 0,01 0,43 6,6 

Mn  <LQ 4,88 ± 0,15 89 ± 2 87,0 ± 3 / 1,68 13,9 30 

As <LQ <LQ <LQ   / / / / 

Cd <LQ <LQ 0,14 ± 0,02 0,52 ± 0,2 / / 2,12 16,0 

Cr <LQ <LQ <LQ 1,33 ± 0,07 / / / 1,66 

Cu <LQ 0,16 ± 0,02 38 ± 1 21,4 ± 0,5 / 0,17 40 22,8 

Ni <LQ 0,40 ± 0,03 3,6 ± 0,8 4,31 ± 0,18 / 1,18 8,6 12,7 

Pb  <LQ <LQ 4,8 ± 0,3 38,3 ± 1,4 / / 34  36 

Zn  <LQ 4,7 ± 0,4 4,1 ± 1,4 151 ± 6 / 1,28 4,5 41 
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   3-1 a       3-1 b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3-1 c       3-1 d 
 

Figure 3-1 : Cinétiques d’extraction des ETMM par la solution d’EDTA 0,1 mol L
-1

 (pH=7), 
points expérimentaux et courbe modélisée en trait plein : 3-1 a et 3-1 b courbes de type 1, 
3-1 c et 3-1 d courbes de type 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthanisat 

composté 

Sol contrôle 

t=0 

Méthanisat 

composté 

Sol contrôle 

t=0 
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Tableau 3-10 : Cinétiques d’extraction des ETM du compost de Launay-Lantic (L6L) et du 

méthanisat composté de Varennes-Jarcy (V-J) par la solution d’EDTA 0,1 mol L-1 (pH 

=7), quantités extraites en 24h et paramètres du modèle QEDTA = Q1(1-e
-λ1t

) + Q2(1-e
-λ2t

). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDTA 24 h 
(mg kg

-1
MS) 

QM1 
(mg kg

-1
MS) 

λM1 
(min

-1
) 

QM2 
(mg kg

-1
MS) 

λM2 
(min

-1
) 

QM1/ 
(QM1+QM2) 

Al  L-L 125 ± 5 76 (20) 14,79 (< 0,00) 99 (8) ND 0,44 

Al  V-J  50,4 ± 1,6 14 (12) 4,82 (<0,00) 37 (22) ND 0,28 

Fe  L-L 754 ± 10 391 (80) 1220 quasi 
instantané 

322 (92) ND 
0,55 

Fe V-J  769 ± 39 327 (12)  0,23 (0,04) 462 (35) 1,5E-3 (3E-4) 0,41 

Mn  L-L 69,7 ± 1,3 66 (8) 5,47 (<0,00) 3 (10) ND 0,96 

Mn  V-J  87,0 ± 3 71 (2) 0,8 (0,3) 11 (2) 9,8E-3 (3,9E-3) 0,86 

Cu  L-L 16,9 ± 1,6 10 (3) (5,4E+4) quasi 
instantané 

6,6 (4) ND 
0,61 

Cu  V-J  21,4 ± 0,5 11,1 (0,4) 0,17 (0,02) 9,4 (0,4) 3,0E-3 (4E-4) 0,54 

Ni  L-L 18,4 ±  0,8 7,4 (3) 8,3E-3 (3,7E-3) ND ND ND 

Ni  V-J  4,31 ± 0,18 1,60 (0,06) 0,20 (0,03) 3,1 (0,2) 1,3E-3 (2,0E-4) 0,34 

Pb  L-L 23,1 ± 0,6 15 (3) (5,5E+3) quasi 
instantané 

9,4 (2,5) ND 
0,61 

Pb  V-J  38,3 ± 1,4 25,9 (0,8) 0,37 (0,05) 9,9 (0,8) 8,7E-3 (1,9E-3) 0,72 

Zn  L-L 101 ± 2 86 (4) 0,48 (0,70) 13 (4) 4,7E-3 (4,5E-3) 0,87 

Zn  V-J  151 ± 6 110 (4) 0,46 (0,09) 33 (4) 12E-3  (3E-3) 0,77 
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Tableau 3-11 : Evolutions sur un an des concentrations pseudo-totales en ETM du sol 

contrôle et du sol traité (0-15 cm) par le compost de Launay-Lantic (L-L) à la dose de 30 t 

ha
-1

, statistiques descriptives (n=21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes  
  (tests de Mann-Whitney, α = 0,1. 
 

Tableau 3-12 : Evolutions sur un an des concentrations pseudo-totales en ETM du sol 

contrôle et du sol traité (0-15 cm) par le méthanisat composté de Varennes-Jarcy (V-J) à la 

dose de 30 t ha
-1

, statistiques descriptives (n=21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes  
  (tests de Mann-Whitney, α = 0,1, pour Cu p=0,001) 

 

Variable Minimum Maximum Moyenne 
12 mois 

Ecart-type 

Al contrôle A1 (g kg
-1

MS) 44,0 48,7 46 a 1,2 

Al Traité L-L (g kg
-1

MS) 43,1 47,7 46 a 1,1 

Fe contrôle A1 (g kg
-1

MS) 22,0 23,9 22,8 a 0,6 

Fe Traité L-L (g kg
-1

MS) 21,7 24,6 22,7a 0,7 

Mn contrôle A1 (g kg
-1

MS) 0,62 0,69 0,65 a 0,02 

Mn Traité L-L (g kg
-1

MS) 0,62 0,67 0,64a 0,01 

Cr contrôle A1 (mg kg
-1

MS) 58,3 93,2 66 a 8 

Cr Traité L-L (mg kg
-1

MS) 55,5 73,6 64 a 5 

Cu contrôle A1 (mg kg
-1

MS) 85,2 95,2 91 a 3 

Cu Traité L-L (mg kg
-1

MS) 80,5 93,2 87 b 4 

Ni contrôle A1 (mg kg
-1

MS) 34,9 78,7 43 a 10 

Ni Traité L-L (mg kg
-1

MS) 30,6 51,6 41 a 6 

Pb contrôle A1 (mg kg
-1

MS) 18,7 38,0 21 a 4 

Pb Traité L-L (mg kg
-1

MS) 18,1 22,3 20 a 1 

Zn contrôle A1 (mg kg
-1

MS) 64,2 101 84 a 9 

Zn Traité L-L (mg kg
-1

MS) 68,7 103 83 a 8 

Variable Minimum Maximum Moyenne 
12 mois 

Ecart-type 

Al contrôle A2 (g kg
-1

MS) 45,0 49,1 46,8 a 1,2 

Al Traité V-J (g kg
-1

MS) 44,3 48,3 46,6 a 1,3 

Fe contrôle A2 (g kg
-1

MS) 22,0 24,0 23,0 a 0,6 

Fe Traité V-J (g kg
-1

MS) 22,0 23,5 22,8 a 0,5 

Mn contrôle A2 (g kg
-1

MS) 0,62 0,70 0,65 a 0,03 

Mn Traité V-J (g kg
-1

MS) 0,61 0,69 0,64 b 0,03 

Cr contrôle A2 (mg kg
-1

MS) 62,6 87,1 69 a 7 

Cr Traité V-J (mg kg
-1

MS) 61,3 79,3 68 a 6 

Cu contrôle A2 (mg kg
-1

MS) 90 97 93 b* 2 

Cu Traité V-J (mg kg
-1

MS) 90 100 95 a* 2 

Ni contrôle A2 (mg kg
-1

MS) 35,6 58,8 43 a 5,9 

Ni Traité V-J (mg kg
-1

MS) 37,8 55,7 44 a 6,0 

Pb contrôle A2 (mg kg
-1

MS) 18,9 38,0 22 a 5 

Pb Traité V-J (mg kg
-1

MS) 19,2 225 42 a 61 

Zn contrôle A2 (mg kg
-1

MS) 79 98 85 b 5 

Zn Traité V-J (mg kg
-1

MS) 80 112 88 a 7 
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      Tableau 3-13: Cinétiques d’extraction par la solution d’EDTA 0,1 mol L
-1

 (pH =7) des ETM du sol contrôle et du sol traité  par le compost de 

launay-Lantic (L-L) ou par le méthanisat composté de Varennes-Jarcy (V-J) ; quantités extraites en 24h et  paramètres du modèle  

QEDTA = Q1(1-e
-λ1t

) + Q2(1-e
-λ2t

). 

  

EDTA 24 h 

(mg kg
-1

MS) 
QM1  

(mg kg
-1

MS)  

λM1  

(min
-1

) 

QM2  

(mg kg
-1

MS) 

λM2 

(min
-1

) 
QM1/(QM1+QM2) 

Al sol Contrôle L-L 8,2 ±  0,6 2,51 (0,15) 0,28 (0,18) ND ND / 

Al sol Traité L-L 9,4 ± 0,7 3,0 (0,5) 0,09 (0,05) ND ND / 

Al sol Contrôle V-J  6,9 ± 1,4 3 (3) (768) quasi instantané 8,8 (1,8) ND 0,27 

Al sol Traité V-J  8,9 ± 0,8 3,7 (0,2) 0,42 (0,23) ND ND / 

Fe sol Contrôle L-L 106 ± 3 69 (12) 52,3 (<0,01) ND ND / 

Fe sol Traité L-L 115 ± 0,5 77 (9) 2,64 (<0,01) 43 (8) ND 0,64 

Fe sol Contrôle V-J 101 ± 6 71 (2) 0,43 (0,08) ND ND / 

Fe sol Traité V-J 116 ± 6 69 (3) 0,84 (0,8) 41 (3) 9,1E-3 (1,8E-3) 0,63 

Mn sol Contrôle L-L 91 ± 4 50 (2) 0,28 (0,11) ND ND / 

Mn sol Traité L-L 96 ± 3 55 (14) 2,86 (<0,01) 61 (7) ND 0,47 

Mn sol Contrôle V-J 89 ± 2 54 (1) 0,43 (0,08) ND ND / 

Mn sol Traité V-J 95 ± 3 61 (1) 0,61 (0,13) 48 (10) 8E-4 (3E-4) 0,56 

Cu sol Contrôle L-L 39,9 ± 0,5 23,4 (0,7) 0,22 (0,04) 13,1 (0,9) 2,6E-3 (6E-4) 0,64 

Cu sol Traité L-L 37 ± 4 20,0 (0,7) 0,16 0,02) 14,8 (0,8) 3,9 E-3 (6E-4) 0,57 

Cu sol Contrôle V-J 38 ± 1 21,2 (0,7) 0,24 (0,03) 17,0 (0,8) 2,5E-3 (4E-4) 0,55 

Cu sol Traité V-J 40 ± 1 23,1 (0,5) 0,35 (0,05) 17,2 (0,8) 2,6E-3 (4E-4) 0,57 

Ni sol Contrôle L-L 3,9 ± 0,5 0,23 (0,25) 2,87 (<0,01) ND ND / 

Ni sol Traité L-L 3,3 ± 0,5 2,3 (0,3) ND 2,4 (0,4) ND 0,49 

Ni sol Contrôle V-J 3,6 ± 0,8 2,7 (0,5) ND 2,8 (0,7) ND 0,49 

Ni sol Traité V-J 5,1 ± 1,0 ND 5,2E3 quasi instantané ND ND / 

Pb sol Contrôle L-L 3,7 ±  0,5 1,5 (0,1) 0,19 (0,05) 1,9 (0,2) 1,9E-3 (4E-4) 0,44 

Pb sol Traité L-L 4,1± 0,1 1,7 (0,1) 0,24 (0,11) 2,2 (0,2) 2,6E-3 (6E-4) 0,43 

Pb sol Contrôle V-J 4,8 ± 0,3 2,5 (0,1) 0,20 (0,05) 2,6 (0,4) 1,6E-3 (6E-4) 0,49 

Pb sol Traité V-J 5,8 ± 0,9 3,2 (0,2) 0,39 (0,20) 3,5 (2,1) 8E-4 (9E-4) 0,48 

Zn sol Contrôle L-L 3,1 ±  0,2 2,1 (0,5) quasi instantané 1,1 (0,3) ND 0,66 

Zn sol Traité L-L 3,4 ± 0,23 3,2 (0,1) 0,20 (0,05) 1,1 (0,2) 2,4E-3 (1,3E-3) 0,75 

Zn sol Contrôle V-J 4,1 ± 1,4          

Zn sol Traité V-J 5,7 ± 1,0 4,7 (0,2) 0,45 (0,22) ND ND / 



 39 

Tableau 3-14 : Evolutions sur 1 an des concentrations en ETM extraits pendant 1 h ou 24 h par 

une solution d’EDTA 0,1 mol L
-1

 (pH=7) du sol contrôle et du sol traité (0-15 cm) par le 

compost de Launay Lantic  (L-L) à la dose de 30 t ha
-1

, statistiques descriptives (n=7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 

 
a, b) Test de Wilcoxon signé (échantillons appariés), α = 0,1, le traitement est  
sans effet pour les variables suivies de la même lettre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Minimum 
(mg kg

-1
MS) 

Maximum 
(mg kg

-1
MS) 

Moyenne 
(mg kg

-1
MS) 

Ecart-type 
(mg kg

-1
MS) 

Al contrôle 1h  a 2,23 3,03 2,6 0,3 

Al traité L-L 1h a 1,83 3,02 2,6 0,4 

Fe contrôle 1h  a 65 79 72 5 

Fe traité L-L 1h a  64 81 74 7 

Mn contrôle 1h  a 45 61 55 5 

Mn traité L-L 1h a 45 66 56 7 

Cu contrôle 1h  a 22,1 28,4 26,2 2,0 

Cu traité L-L 1h b 20,3 26,5 24,1 2,1 

Ni contrôle 1h  a 0,32 0,66 0,47 0,11 

Ni traité L-L 1h a 0,35 0,68 0,50 0,13 

Pb contrôle 1h  a 1,71 4,40 2,4 0,9 

Pb traité L-L 1h a 1,80 2,76 2,3 0,3 

Zn contrôle 1h  b 1,83 3,05 2,2 0,4 

Zn traité L-L 1h a 2,52 3,22 2,9 0,3 

Al contrôle 24 h  b 4,7 8,4 6,8 1,3 

Al traité L-L 24 h a 6,0 10,0 8,4 1,6 

Fe contrôle 24 h  b 82 112 100 10 

Fe traité L-L 24 h a 91 140 112 15 

Mn contrôle 24 h  b 73 107 91 12 

Mn traité L-L 24 h a 76 134 101 19 

Cu contrôle 24 h  a 35 40 38 2 

Cu traité L-L 24 h a 35 38 37 1 

Ni contrôle 24 h  a 1,64 4,50 3,3 1,0 

Ni traité L-L 24 h a 1,60 5,40 3,6 1,3 

Pb contrôle 24 h  a 3,43 8,20 4,4 1,7 

Pb traité L-L 24 h a 3,51 5,00 4,3 0,5 

Zn contrôle 24 h  b 2,40 3,48 3,1 0,4 

Zn traité L-L 24 h a 2,67 5,75 4,0 0,9 
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Tableau 3-15 : Evolutions sur un an des concentrations en ETM extraits pendant 1 h ou 24 h 

par une solution d’EDTA 0,1 mol L
-1

 (pH=7) du sol contrôle et du sol traité (0-15 cm) par le 

méthanisat composté de Varennes-Jarcy (V-J) à la dose de 30 t ha
-1

, statistiques descriptives 

(n=7). 

 

Variable 
Minimum 
(mg kg

-1
MS) 

Maximum 
(mg kg

-1
MS) 

Moyenne 
(mg kg

-1
MS) 

Ecart-type 
(mg kg

-1
MS) 

Al contrôle 1h  a 2,49 4,19 3,41 0,77 

Al traité V-J 1h a 2,26 4,41 3,35 0,93 

Fe contrôle 1h   a 66 78 73 5 

Fe traité V-J 1h a 69 90 77 7 

Mn contrôle 1h  a 49 59 53 4 

Mn traité V-J 1h a 47 62 53 5 

Cu contrôle 1h  a 23,6 28,7 25,7 1,7 

Cu traité V-J 1h a 22,5 28,9 25,3 2,2 

Ni contrôle 1h  a 0,16 0,90 0,51 0,26 

Ni traité V-J 1h a 0,30 0,72 0,49 0,13 

Pb contrôle 1h b 2,15 3,71 2,62 0,56 

Pb traité V-J 1h a 2,30 5,59 3,05 1,15 

Zn contrôle 1 h  a     

Zn traité V-J 1 h a 2,94 4,95 4,05 0,63 

Al contrôle 24 h  a 5,64 11,21 7,75 2,04 

Al traité V-J 24 h a 5,57 11,07 8,56 2,28 

Fe contrôle 24 h  b 92 107 100 5 

Fe traité V-J 24 h a 94 124 109 10 

Mn contrôle 24 h  b 80 100 89 8 

Mn traité V-J 24 h a 83 104 93 8 

Cu contrôle 24 h  b 37,1 41,0 38,4 1,3 

Cu traité V-J 24 h a 37,1 41,0 39,6 1,4 

Ni contrôle 24 h  a 2,85 5,92 3,87 1,18 

Ni traité V-J 24 h a 2,73 6,03 4,07 1,38 

Pb contrôle 24 h  b 3,90 6,17 4,52 0,78 

Pb traité V-J 24 h a 4,15 7,85 5,26 1,27 

Zn contrôle 24 h  b 2,35 4,15 3,55 0,62 

Zn traité V-J 24 h a 4,40 5,90 5,15 0,62 

a, b) Test de Wilcoxon signé (échantillons appariés), α = 0,1, le traitement est  
sans effet pour les variables suivies de la même lettre. 
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Tableau 3-16 : Extraction des ETM par la solution d’EDTA 0,1 mol L
-1

 (pH=7) du sol contrôle 

et du sol traité (0-15 cm) par le compost de Launay-Lantic  (L-L) à la dose de 30t ha
-1 

; 

évolutions sur un an du ratio R=« Quantité extraites en 1h/quantité extraites en 24h », 

statistiques descriptives (n=7) 
 

Variables 
Minimum    

R 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Minimum 

 

Maximum 
R 

 

Moyenne  
R    
 

Ecart-type 

R Al contrôle   a 0,28 0,55 0,39 0,10 

R Al traité L-L  b 0,22 0,42 0,31 0,07 

R Fe contrôle   a 0,64 0,89 0,73 0,08 

R Fe traité L-L  b 0,55 0,72 0,67 0,07 

R Mn contrôle   a 0,50 0,81 0,61 0,10 

R Mn traité L-L  b 0,41 0,76 0,57 0,11 

R Cu contrôle   a 0,63 0,72 0,69 0,03 

R Cu traité L-L  b 0,54 0,72 0,66 0,06 

R Ni contrôle    a 0,11 0,20 0,15 0,03 

R Ni traité L-L   a 0,09 0,22 0,15 0,05 

R Pb contrôle   a 0,48 0,61 0,54 0,05 

R Pb traité L-L  a  0,42 0,61 0,53 0,06 

R Zn contrôle   a 0,55 0,90 0,71 0,12 

R Zn traité L-L  a 0,56 0,99 0,75 0,14 

a, b) Test de Wilcoxon signé (échantillons appariés), α = 0,1, le traitement est  
sans effet pour les variables suivies de la même lettre. 

 
 

Tableau 3-17 : Extraction des ETM par la solution d’EDTA 0,1 mol L
-1

 (pH=7) du sol contrôle 

et du sol traité (0-15 cm) par le méthanisat composté de Varennes-Jarcy  (V-J)) à la 

dose de 30 t ha
-1 

; évolutions sur un an du ratio R=« Quantité extraites en 1h/quantité 

extraites en 24h », statistiques descriptives (n=7) 
 
 

Variables 
Minimum 

R 
 

Maximum 
R 
 

Moyenne 
R 
 

Ecart-type 

R Al contrôle    a 0,31 0,67 0,46 0,12 

R Al Traité V-J a 0,34 0,48 0,39 0,05 

R Fe contrôle   a 0,65 0,79 0,73 0,05 

R Fe Traité V-J a 0,61 0,78 0,71 0,06 

R Mn contrôle   a 0,51 0,66 0,60 0,05 

R Mn Traité V-J b 0,50 0,65 0,57 0,05 

R Cu contrôle    a 0,63 0,74 0,67 0,04 

R Cu Traité V-J  b 0,58 0,71 0,64 0,04 

R Ni contrôle     a 0,06 0,15 0,13 0,04 

R Ni Traité V-J  a 0,08 0,17 0,13 0,03 

R Pb contrôle    a 0,52 0,63 0,58 0,04 

R Pb Traité V-J  a 0,49 0,71 0,57 0,07 

R Zn contrôle    a     

R Zn Traité V-J  a 0,67 0,84 0,79 0,11 

a, b) Test de Wilcoxon signé (échantillons appariés), α = 0,1, le traitement est  
sans effet pour les variables suivies de la même lettre. 
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Tableau 3-18 : Evolutions sur un an des concentrations en ETM de l’eau du sol prélevée 

dans les bougies centrées à la profondeur de 15 cm ou 45 cm dans le sol contrôle (BBSC15 
et BSC45) ou dans le sol traité par le compost de Launay-Lantic (BST15 ou BST45), 
statistiques descriptives 

 

Variable 
C Minimum 

μg L
-1

 
C Maximum 

μg L
-1

 
Moyenne 

μg L
-1

 
Ecart-type 

μg L
-1

 

Mn  BSC15   A 3,5 11,6 6,9 2,9 

Mn  BSC45   B 2,4 53,7 17,9 15,9 

Mn  BST15   A, B 2,2 46,7 10,4 12,5 

Mn  BST45   A, B 1,7 33,5 13,7 12,4 

Cr  BSC15   A, B 2,4 14,5 7,6 4,1 

Cr  BSC45   A 3,4 14,7 6,2 3,0 

Cr  BST15   B 4,4 47,6 10,9 10,6 

Cr  BST45   A, B 3,8 13,5 7,1 2,8 

Cu  BSC15   A, B 16,5 61,7 37,3 15,8 

Cu  BSC45   A 7,5 116 29,1 28,5 

Cu  BST15   B 22,0 308 66,8 75,6 

Cu  BST45   B 20,1 96 49,9 28,9 

Pb  BSC15   A 1,7 13,7 6,5 4,1 

Pb  BSC45   A 1,1 11,0 4,5 3,2 

Pb  BST15   A 1,3 15,2 5,7 4,4 

Pb  BST45   A 2,2 6,2 3,8 1,5 

Tests de comparaisons multiples de Kruskal-Wallis, les traitements suivis de la même 
lettre ne sont pas différents (Niveau de signification corrigé de Bonferroni : 0,0333) 
 
 
 

Tableau 3-19 : Evolutions sur un an des concentrations en ETM de l’eau du sol prélevée 

dans les bougies centrées à la profondeur de 15 cm ou 45 cm dans le sol contrôle (BBSC15 
et BSC45) ou dans le sol traité par le méthanisat composté de Varennes-Jarcy (BSM15 ou 
BSM45), statistiques descriptives. 

 

Variable 
C Minimum 

μg L
-1

 
C Maximum 

μg L
-1

 
Moyenne 

μg L
-1

 
Ecart-type 

μg L
-1

 

Mn  BSC15   A, B 5,3 31,2 12,4 8,6 

Mn  BSC45   B 10,4 41,7 20,4 10,3 

Mn  BSM15   A 1,2 36,6 9,8 12,3 

Mn  BSM45   A 0,6 210 24,5 50,4 

Cr  BSC15   B 2,9 19,0 6,3 5,0 

Cr  BSC45   A 1,3 3,0 2,2 0,5 

Cr  BSM15   B 1,5 8,4 4,6 2,2 

Cr  BSM45   B 1,7 6,2 3,4 1,3 

Cu  BSC15   A 18,3 42,1 29,4 8,2 

Cu  BSC45   A 3,6 85 24,9 28,9 

Cu  BSM15   A 11,8 29,9 21,6 6,9 

Cu  BSM45  A 2,2 199 29,9 44,8 

Tests de comparaisons multiples de Kruskal-Wallis, les traitements suivis de la même 
lettre ne sont pas différents (Niveau de signification corrigé de Bonferroni : 0,0333) 
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4 CONCLUSIONS 

 

L’enrichissement en matières organiques condensées est resté confiné à la zone 

d’enfouissement. Le compost et le méthanisat composté apportent, en quantités similaires, des 

substances humiques au sol mais de compositions différentes. L’apport de compost au sol 

accroît, dans ce dernier, la proportion de substances humiques extraites par la solution de 

soude par rapport aux substances humiques extraites par la solution de pyrophosphate. Cet 

impact dépend du niveau d’humification des substances humiques de l’amendement. Les 

interactions des substances humiques apportées par l’amendement avec les composés 

minéraux du sol n’a pas pu être démontré, cependant ce point mériterait des études 

complémentaires prenant comme paramètres la nature du sol et le niveau d’humification de 

l’amendement. L’apport de compost induit une augmentation de la teneur en carbone 

organique dissous uniquement au cours des quatre premiers mois d’expérimentation, 

cependant, du fait de la forte variabilité des concentrations, seul l’impact à la profondeur de 

45 cm est validé statistiquement. Cet effet n’est pas observé avec le méthanisat composté, un 

état de maturation plus avancé peut être à l’origine de cette observation, il est néanmoins 

difficile de conclure du fait du faible nombre de données au cours de cette deuxième phase de 

l’expérimentation et de leur hétérogénéité. Parmi les « petits » acides organiques, seul l’acide 

lactique est en concentrations mesurables dans la majeure partie des échantillons mais il ne 

différencie par eau du sol contrôle de l’eau du sol traité. En ce qui concerne l’apport de 

molécules plus complexes et plus aromatiques, l’effet colonne chromatographique du sol et 

l’influence des conditions climatiques sont dominants. Au cours des premiers mois, le 

compost et le méthanisat composté contribuent à accroître significativement la concentration 

en azote total dissous (Nt) dans  l’eau du sol prélevée dans les bougies centrées à 45 cm de 

profondeur. Comme pour le COD cet effet a n’est plus significatif les mois suivants. L’ion 

ammonium n’est détecté que de rares fois, sans prévalence dans l’eau du sol traité.  

Le compost et le méthanisat composté apportent au sol une charge supplémentaire en ETM, le 

méthanisat-composté de Varennes-Jarcy présentant des concentrations en éléments Cr, Cu, 

Ni, Pb et Zn supérieures à celles du compost de Launay-Lantic. Les concentrations en 

éléments Al, Fe et Mn de ces deux amendements ne sont pas significativement différentes. 

L’apport d’amendement peut induire des modifications significatives des concentrations 

pseudo-totales du sol, modifications dépendant des charges respectives en ETM de 

l’amendement et du sol. L’apport d’amendement peut aussi être à l’origine de contaminations 

intenses et très locales (« effet pépite ») sans que les concentrations moyennes soient 

significativement affectées, néanmoins, ce type de contamination peut avoir une incidence sur 

les organismes du sol. Plus que les concentrations totales, les concentrations en formes 

échangeables (les plus mobiles) et mobilisables (susceptibles d’être solubilisées à plus ou 

moins long terme) des ETM peuvent avoir un impact sur les transferts à l’eau et aux 

organismes. Il faut noter que les amendements étudiés possèdent un potentiel non négligeable 

en ces formes, les concentrations en formes mobiles représentent au plus quelques pourcents 

des concentrations totales, celles des formes mobilisables sont nettement plus importantes, 

jusqu’à plusieurs dizaines de pourcents. Les valeurs des constantes apparentes de vitesse de 

solubilisation des formes les plus facilement mobilisables dans les amendements semblent 

dépendantes de l’état de maturation de ces derniers. L’impact de l’apport de matière 

organique sur les constantes apparentes de vitesse de ces formes dans le sol est ambivalent, 

induisant une stabilisation pour certains éléments et une augmentation de la vitesse de 

libération pour d’autres comme l’élément Mn. La modification des concentrations en formes 
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échangeables et mobilisables du sol peut être à l’origine de modifications des concentrations 

en ETM de la solution du sol. Les ETM les plus fréquemment rencontrés dans la solution du 

sol sont Mn, Cu, Cr, Pb et Ni. L’apport d’amendement conduit à des modifications 

significatives de concentrations dans le cas des éléments Mn, Cu et Cr mais se traduit de 

façon plus générale par une plus grande variabilité des valeurs et une augmentation des 

concentrations maximales. Les modifications observées peuvent être liées directement à 

l’apport de formes échangeables et mobilisables mais aussi, de façon indirecte, à l’apport de 

matière organique soluble favorisant le transfert à l’eau du sol, l’état de stabilisation et de 

maturité de l’amendement est à prendre en considération. 

Sur une période de 1 an, l’apport de compost ou méthanisat composté sur sol nu permet, à 

minima, de conserver le potentiel en carbone organique et substances humiques du sol. Avec 

le type de sol utilisé, et dans les conditions climatiques de l’expérimentation, les 

amendements ne semblent pas induire de périodes d’accumulation d’acides organiques ou 

d’installation de conditions réductrices. Les résultats confirment la nécessité d’adapter la 

période d’apport d’amendement aux périodes de consommation si on veut éviter une 

contamination azotée et carbonée. Un point plus négatif est l’augmentation de la salinité de 

l’eau du sol pendant les premiers mois suivant l’épandage. Les résultats montrent la nécessité 

de prendre en compte, au-delà des concentrations totales, les concentrations en formes 

échangeables, les plus mobiles, et en formes mobilisables des ETM dans les critères 

d’évaluation de la qualité d’un l’amendement. 
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Annexe 1 
Cinétiques d’extraction des ETMM par la solution d’EDTA 0,1 mol L-1 

(pH=7), points expérimentaux et courbe modélisée en trait plein 
 
A 1-1 : Compost de Launay-Lantic 
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A 1-2 Méthanisat composté de Varennes-Jarcy 
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A 1-3 Sol contrôle année 1 (t=15j) 
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A 1-4 sol traité par le compost de Launay-Lantic (t = 15 j) 
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A 1-5 Sol contrôle année 2 (t=0) 
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A 1-6 Sol traité par le méthanisat composté de Varennes Jarcy (t=0) 
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Annexe 2 
 
 
Concentrations pseudo-totales en ETM du sol contrôle année 1 (A1) et année 2 (A2) du sol traité (0-
15 cm) par le compost de Launay-Lantic (L-L) ou le méthanisat composté à la dose de 30 t ha

-1
, 

temps initial 
 

Elément 
Sol contrôle A1 

0-15 cm 
t=0 

Sol Traité L-L 
0-15 cm 

t=0 

Sol contrôle A2 
0-15 cm 

t=0 

Sol Traité V-J 
0-15 cm 

t=0 

[Al] g kg
-1

MS 47,0 ± 0,6 46,3  ± 0,5 46,0 ±  0,6 46,2 ± 0,6 

[Fe] g kg
-1

MS 22,0 ± 0,03 22,0 ± 0,3 23,4 ± 0,5 22,6 ± 0,4 

[Mn] g kg
-1

MS 0,66 ± 0,01 0,651 ± 0,007 0,639 ±  0,003  0,611 ± 0,005 

[Cr] mg kg
-1

MS 77 ± 18 59,9 ± 0,8 67 ±  1 72 ± 3 

[Cu] mg kg
-1

MS 93 ± 1 91 ± 2 94 ±  1 96 ± 4 

[Ni] mg kg
-1

MS 58 ± 24 36,6 ± 0,4 42 ±  3 50 ± 5 

[Pb] mg kg
-1

MS 22 ± 3 20,6  ± 0,5 27 ±  11 23 ± 2 

[Zn] mg kg
-1

MS 66 ± 2 70  ± 2 92 ±  6 88 ± 3 
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Annexe 3  
Evolution des concentrations en ETM extraits pendant 1 h ou 24 h par une solution d’EDTA 0,1 mol L

-1
 (pH=7) 

 
A 3-1 : Extraction 1 h, sol contrôle et sol traité par le compost de Launay-Lantic à la dose de 30 t/ha 

 
 
 
 
A 3-2 : Extraction 24 h, sol contrôle et sol traité par le compost de Launay-Lantic à la dose de 30 t/ha. 
 

 

  

sol 
contrôle 

16/10/2009    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS) 

sol traité 
L-L 

16/10/2009      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

03/11/2009  
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

03/11/2009     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

17/11/2009    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

17/11/2009      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

15/01/2010    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

15/01/2010     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

13/04/2010    
0-

15cm[ETM]

EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

13/04/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

08/07/2010    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

08/07/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

20/10/2010    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

20/10/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

Al  2,6 (0,2) 3,0 (0,3) 2,27 (0,09) 2,08 (0,09) 2,4 (0,4) 2,5 (0,3) 2,8 (0,2) 2,8 (0,5) 2,2 (0,3) 1,83 2,8 (0,6) 2,67 (0,01) 3,0 (0,1) 3,0 (0,3) 

Fe  73 (3) 80 (4) 77 (2) 78 (4) 73 (2) 78 (4) 79 (1) 81 (5) 65 (0,8) 64,10 72 (4) 73 (1) 67,1 (0,5) 65 (7) 

Mn 60 (1) 66 (2) 53,9 (0,8) 53 (3) 53 (3) 55,1 (0,6) 55,9 (0,7) 56 (3) 44,7 (0,6) 44,83 61 (4) 63,0 (0,1) 56,0 (0,9) 54 (4) 

Cu 26,6 (0,1) 26 (2) 26,6 (0,6) 24 (1) 26 (2) 23 (1) 28,4 (0,9) 27 (3) 22,1 (0,7) 20,33 27 (1) 25 (1) 26,6 (0,3) 24 (2) 

Ni  0,40 (0,02) 0,66 (0,05) 0,52 (0,05) 0,44 (0,05) 0,43 (0,06) 0,44 (0,05) 0,48 (0,03) 0,43 (0,05) 0,32 (0,03) 0,35 0,66 (0,07) 0,68 (0,07) 0,48 (0,01) 0,48 (0,05) 

Pb  2,03 (0,09) 2,3 (0,3) 1,95 (0,08) 2,01 (0,06) 2,0 (0,1) 2,0 (0,4) 2,12 (0,08) 2,4 (0,2) 1,71 (0,08) 1,80 2,51 (0,05) 2,5 (0,1) 4,4 (3) 2,8 (0,5) 

Zn  1,88 (0,03) 3,1 (0,1) 2,0 (0,1) 2,5 (0,3) 2,2 (0,1) 3,2 (0,7) 2,16 (0,05) 3,0 (0,4) 1,83 (0,09) 2,64 2,1 (0,2) 3,1 (0,1) 3,1 (0,3) 3,0 (1) 

  

sol 
contrôle 

16/10/2009    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

16/10/2009      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

03/11/2009  
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

03/11/2009     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

17/11/2009    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

17/11/2009      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

15/01/2010    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

15/01/2010     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

13/04/2010    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

13/04/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

08/07/2010    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

08/07/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

20/10/2010    
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
L-L 

20/10/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

Al 4,6 (0,6) 10,1 (1,1) 8,2 (0,6) 9,4 (0,7) 6,84 (0,6) 10,0 (1,8) 8,4 (1,2) 8,8 (0,8) 6,8 (0,9) 6,0 (0,2) 5,6 (0,6) 6,4 (1,4) 7,0 (1,5) 8,3 (19) 

Fe  82 (7) 111 (2) 106 (3) 115 (3) 112 (3) 140 (3) 103 (7) 112 (5) 95 (9) 91 (5) 94 (5) 103 (3) 105 (7) 112 (6) 

Mn 73 (6) 87 (0,8) 91 (4) 96 (4) 107 (5) 134 (6) 87 (5) 96 (6) 77 (6) 76 (4) 98 (2) 112 (1) 100 (6) 104 (0,5) 

Cu 37,3 (0,2) 36,3 (0,8) 39,9 (0,5) 37,4 (0,5) 37,7 (0,3) 35,4 (1,4) 39,6 (0,5) 38,2 (0,9) 34,9 (0,2) 37,5 (1,7) 39,6 (0,3) 34,7 (1,5) 37,9 (0,9) 36,5 (1,8) 

Ni  2,5 (0,3) 3,3 (0,1) 3,9 (0,5) 3,3 (0,5) 3,9 (1,1) 4,9 (0,1) 3,1 (0,6) 2,5 (0,9) 1,6 (0,2) 1,6 (0,1) 4,5 (0,4) 5,4 (0,6) 3,5 (0,7) 4,2 (0,5) 

Pb  3,4 (0,2) 3,8 (0,4) 3,7 (0,1) 4,1 (0,1) 4,23 (0,03) 4,8 (0,2) 3,7 (0,1) 4,1 (0,4) 3,5 (0,2) 3,5 (0,3) 4,1 (0,2) 4,5 (0,3) 8,2 (7,5) 5,0 (0,8) 

Zn  2,87 (0,06) 4,3 (0,2)  3,1 (0,2) 4,0 (0,2) 3,5 (0,1) 5,7 (0,4) 3,0 (0,1) 3,9 (0,6) 3,3 (0,3) 2,7 (0,1) 2,4 (0,1) 4,1 (0,4) 3,4 (1,4) 3,5 (0,5) 
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A 3-3 : Extraction 1 h, sol contrôle et sol traité par le méthanisat composté de Varennes-Jarcy à la dose de 30 t/ha 
 

  

sol 
contrôle 

20/10/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

20/10/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

02/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

02/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

17/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

17/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

20/01/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

20/01/2011      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

21/04/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

21/04/2011     
0-15cm 

sol 
contrôle 

22/07/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J 

22/07/2011      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle 

17/11/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

17/11/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

Al 3,8 (0,2) 3,1 (0,3) 2,5 (0,5) 2,7 (0,4) 2,8 (0,3) 2,5 (0,6) 4,2 (0,6) 4,2 (0,6) 3,9 (0,1) 4,4 (0,3) 2,6 (0,1) 2,3 (0,5) 4,1 (0,9) 4,4 (0,7) 

Fe  75 (4) 90 (3) 70 (4) 76,9 (0,5) 78 (5) 73 (5) 66,4 (0,6) 68,7 (0,5) 76 (3) 77 (5) 68 (3) 72 (6) 78 (2) 82 (4) 

Mn 58,6 (1,5) 61,5 (0,3) 50 (3) 53,2 (0,5) 49,4 (0,9) 51,1 (0,4) 50,5 (0,3) 52 (2) 50 (1) 46 (2) 55 (2) 54,4 (0,6) 59 (3) 55 (1) 

Cu 25,3 (0,05) 23,5 (2,0) 23,8 (0,7) 22,5 (1,2) 25,7 (0,9) 24,8 (0,4) 26,6 (0,3)  27,1 (0,4) 23,6 (0,8) 24,3 (0,3) 26,1 (0,2) 26,2 (1,1) 28,7 (0,4) 28,9 (0,5) 

Ni  0,50 (0,01) 0,43 (0,05) 0,28 (0,02) 0,30 (0,02) 0,16 (0,03) 0,45 (0,02) 0,48 (0,03) 0,48 (0,04) 0,90 (0,08) 0,56 (0,01) 0,51 (0,07) 0,48 (0,01) 0,76 (0,20) 0,72 (0,16) 

Pb  2,910 2,837 2,208 2,429 2,153 2,665 3,710 5,586 2,209 2,301 2,4655 2,4154 2,6766 3,0954 

Zn  3,565 4,139   3,836   3,857   4,499 3,164 4,138 1,8244 2,9354 2,7219 4,9456 

 
 
A 3-4 : Extraction 24 h, sol contrôle et sol traité par le méthanisat composté de Varennes-Jarcy à la dose de 30 t/ha 
 

  

sol 
contrôle     

20/10/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

20/10/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle     

02/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

02/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle     

17/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

17/11/2010      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle     

20/01/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

20/01/2011      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle     

21/04/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

21/04/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle     

22/07/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

22/07/2011      
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol 
contrôle     

17/11/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

sol traité 
V-J  

17/11/2011     
0-15cm 

[ETM]EDTA 1h 

(mg kg
-1

MS 

Al 6,9 (1,4) 8,9 (0,8) 6,3 (1,2) 5,6 (1,6) 9,1 (0,2) 6,5 (0,8) 11,2 (1,7) 11,1 (3,4) 8,9 (3,1) 10,7 (1,3) 5,6 (1,4) 6,7 (0,6) 6, (1,4) 10,5 (3,2) 

Fe  101 (6) 115 (6) 92 (1) 102 (0,5) 104 (1) 104 (6) 103 (6) 113 (6) 107 (2) 109 (6) 96 (7) 94 (2) 99 (7) 124 (21) 

Mn 89 (2) 95 (3) 80 (4) 85 (2) 82,3 (0,3) 89 (3) 99 (3) 103 (1) 84 (4) 83 (2) 94 (4) 97 (6) 98 (5) 102 (4) 

Cu 38 (1) 40 (1) 37,1 (0,6) 37 (1) 38,8 (0,3) 39,3 (0,6) 41,0 (0,5) 41,0 (0,5) 37,5 (0,5) 39,6 (0,2) 37,4 (1,0) 39,0 (1,0) 38,8 (0,5) 41 (1) 

Ni  3,6 (0,8) 5,1 (1,0) 3,0 (0,3) 3,0 (0,3) 2,85 (0,06) 3,3 (0,5) 3,12 (0,07) 3,0 (0,1) 5,9 (1,6) 5,4 (0,5) 3,5 (1,1) 2,7 (0,2) 5,1 (2,2) 6,0 (2) 

Pb  4,9 (0,3) 5,8 (0,9) 4,2 (0,2) 4,4 (0,4) 4,2 (0,1) 5,1 (0,7) 6,2 (1,1) 7,8 (4,7) 3,9 (0,5) 4,2 (0,1) 4,1 (0,5) 4,4 (0,1) 4,3 (0,3) 5,2 (0,4) 

Zn  4,2 (1,4) 5,7 (1,1) 3,3 (0,1) 4,7 (1,0) 3,8 (-) 5,3 (1,0) 3,26 (0,05) 4,5 (0,7) 3,9 (0,3) 5,6 (0,1) 2,4 (0,2) 4,4 (0,2) 4,0 (1,3) 5,9 (0,9) 
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Annexe 4 

Extraction des ETM par la solution d’EDTA 0,1 mol L
-1

 (pH=7), évolutions du ratio 

R=« Quantité extraites en 1h/quantité extraites en 24h » 

 
 
4-1 Sol contrôle et sol traité par le compost de Launay-Lantic à la dose de 30 t/ha. 
 

  
 
 
 
 
 
 
4-2 Sol contrôle et sol traité par le méthanisat composté de Varennes-Jarcy à la dose de 30 t/ha 
 

 20/10/2010 02/11/2010 17/11/2010 20/01/2011 21/04/2011 22/07/2011 17/11/2011 

R Al contrôle 0,55 0,40 0,31 0,37 0,44 0,45 0,67 

R Fe contrôle 0,74 0,76 0,75 0,65 0,71 0,71 0,79 

R Mn contrôle 0,66 0,63 0,60 0,51 0,60 0,59 0,60 

R Cu contrôle 0,66 0,64 0,66 0,65 0,63 0,70 0,74 

R Ni contrôle  0,14 0,09 0,06 0,15 0,15 0,15 0,15 

R Pb contrôle  0,60 0,52 0,52 0,60 0,57 0,60 0,63 

R Zn contrôle 0,86 0,00 0,00 0,00 0,81 0,78 0,68 

R Al Traité V-J 0,34 0,48 0,38 0,37 0,41 0,34 0,42 

R Fe Traité V-J 0,78 0,75 0,69 0,61 0,71 0,77 0,66 

R Mn Traité V-J 0,65 0,62 0,57 0,50 0,56 0,56 0,54 

R Cu Traité V-J 0,58 0,61 0,63 0,66 0,61 0,67 0,71 

R Ni Traité V-J  0,08 0,10 0,14 0,16 0,10 0,17 0,12 

R Pb Traité V-J  0,49 0,55 0,53 0,71 0,55 0,55 0,60 

R Zn Traité V-J 0,73 0,82 0,73 1,01 0,74 0,67 0,84 

 

 

  16/10/2009 03/11/2009 17/11/2009 15/01/2010 13/04/2010 08/07/2010    20/10/2010   

R Al contrôle 0,55 0,28 0,35 0,33 0,33 0,49 0,43 

R Fe contrôle 0,89 0,72 0,66 0,76 0,69 0,76 0,64 

R Mn contrôle 0,81 0,59 0,5 0,64 0,58 0,62 0,56 

R Cu contrôle 0,71 0,67 0,70 0,72 0,63 0,68 0,70 

R Ni contrôle  0,16 0,13 0,11 0,16 0,2 0,15 0,14 

R Pb contrôle 0,59 0,53 0,48 0,57 0,49 0,61 0,54 

R Zn contrôle 0,65 0,66 0,64 0,73 0,55 0,85 0,90 

R Al traité L-L 0,30 0,22 0,25 0,32 0,30 0,42 0,36 

R Fe traité L-L 0,72 0,68 0,55 0,72 0,7 0,71 0,58 

R Mn traité L-L 0,76 0,55 0,41 0,58 0,59 0,56 0,52 

R Cu traité L-L 0,72 0,64 0,65 0,69 0,54 0,71 0,66 

R Ni traité L-L  0,20 0,13 0,09 0,17 0,22 0,13 0,11 

R Pb traité L-L 0,61 0,49 0,42 0,59 0,51 0,56 0,55 

R Zn traité L-L 0,71 0,64 0,56 0,75 0,99 0,75 0,84 
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