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Contexte


Effet sur 
propriétés 


du sol


ETM,CTO


ETM,CTO Dynamique
polluants 


Origine des 
composts 


A long terme?
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Effets 
positifs


Effets 
négatifs


Mesurer


Valeur agronomique et impacts environnementaux 
des composts d’origine urbaine


Origine des composts:
Améliorer les procédés 


de traitement 


• Consolider l’évaluation environnementale
• Indicateurs pour évaluer
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Procédé de
traitement


Grandes cultures, maraîchage
Entretien du stock de matière organique du 
sol (structure, fertilisant, activité biologique)


Nature des 
déchets


Usage - Effets attendus


Supports de culture
Rétention en eau, absence 


totale de phytotoxicité


Composts: amendements organiques


• Entretenir/augmenter stocks de MO 
• Effets liés aux modifications de la          
dynamique des MOS


Importance de la 
stabilité de leur MO


Innocuité - MO Composts
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Plan


1. Cadre réglementaire du recyclage agricole


2. Composts: amendements organiques
- rappel des rôles des MO dans les sols


3. Effet des composts sur les propriétés des sols
- Valeur amendante
- Lien entre type de compost et stabilité de leur MO
- Stabilité de la structure
- Valeur fertilisante des composts
- Autres effets sur la fertilité des sols 
- Stimulation activité biologique


4. Innocuité des apports de composts en agriculture
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Cadre réglementaire du recyclage agricole


• Statut de déchet: Boues d’épuration 


Décret du 8 Décembre 97 et arrêté du 8 Janvier 98 


• Statut de produit: homologué ou  normalisé


- Norme NFU 44 051: amendements organiques
- Norme NFU 44 095: composts de boue
- Norme NFU 44 551: support de culture
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Cadre réglementaire de l’épandage des boues


Arrêté du 8 janvier 1998


- Critères de qualité de sol avant épandage et suivi 
au fur et à mesure des épandages (ETM)


- Plan d ’épandage


- Flux maximum d’épandage en 10 ans


- Critères de qualité des boues (ETM, MPO, pathogènes)


Arrêté peut être « durci » en zone vulnérable ou 
par décret préfectoral
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Cadre réglementaire de la filière compostage


Norme NFU 44 051: amendements organiques
Norme NFU 44 095: composts de boues


Dénominations


• Critères Agro
•Référentiel (minéralisation, stabilité)
• Maturité


Critères d’innocuité
ETM, MPO, Pathogènes, Indésirables


Spécifications


• Normes d’application obligatoire
• Perte du statut de déchet: plus de plan d ’épandage
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Dénomination Spécifications
Fumiers MO>20% MB
Déjections animales sans litière MO>25% MB
Fumier et/ou lisier et/ou fientes compostés MO>20% MB
Compost vert MO>20% MB
Compost de fermentescibles alimentaires 
et/ou ménagers


MO>20% MB


Matière végétale MO>25% MB
Matières végétales en mélange MO>25% MB
Mélange de matières végétales et de 
matières animales


MO>25% MB


Compost végétal MO>20% MB
Compost de matières végétales et animales MO>20% MB
Compost de champignonnière MO>15% MB CaO>7%


Norme NFU 44-051: Amendements organiques 
Amendements organiques : 
• N , P2O5 et K2O < 3% MB, N+P2O5+K2O< 7%MB
• MS > 30% MB
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Critères d’innocuité : ETM


• Seuils de teneurs et flux en ETM et MPO plus 
stricts que pour les boues
 


 Ccion max 
(mg/kg MS) 


Flux max 
(g/ha an) 


As 18 90 
Cd 3 (10*) 15 
Cr 120 (1000) 600 (1500) 
Cu 300 (1000) 1000 (1500) 
Hg 2 (10) 10 (15) 
Ni 60 (200) 300 
Pb 180 (800) 900 (1500) 
Se 12 60 
Zn 600 (3000) 3000 (4500) 


7 PCB 0,8 1,2 (1,2) 
FLT 4 (5) 6 (7,5) 
BbF 2,5 4 (4) 
BaP 1,5 (2) 2 (3) 


 


* Valeurs seuils 
dans les boues


Produits répondant aux normes NFU 44 051 et NFU 44 095
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Critères d’innocuité (NFU 44 051) : 
Pathogènes et indicateurs de traitement


Pathogènes 
(obligatoires)


Toutes cultures sauf 
maraîchères


Cultures 
maraîchères


Œufs d’helminthes 
viables


Absence dans 1,5 g Absence dans 1,5g


Salmonella Absence dans 1g Absence dans 25g


Indicateurs traitement 
(informatif)


Valeur de référence


Escherichia Coli 102/g MB


Entérocoques 104/g MB


Critères plus stricts pour les composts de boue
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Critères d’innocuité (NFU 44 051) : Inertes


Inertes et impuretés Valeurs limites


Film + PSE > 5mm < 0,3% MS


Autres Plastiques> 5mm < 0,8 % MS


Verres + Métaux > 2mm < 2,0% MS
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ETM 
mg/kgMS 


Agri 
Bio* 


44-051 
44-095 


Ecolabel 
européen  


Cd 0,7 3 1 
Cu 70 300 100 
Ni 25 60 50 
Pb 45 180 100 
Zn 200 600 300 
Hg 0,4 2 1 
Cr 70 120 100 


 


Teneurs maximales en ETM des composts


* Compost de biodéchets


Cadre réglementaire de l’épandage des composts
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Plan


1. Cadre réglementaire du recyclage agricole


2. Composts: amendements organiques
- rappel des rôles des MO dans les sols


3. Effet des composts sur les propriétés des sols
- Valeur amendante
- Lien entre type de compost et stabilité de leur MO
- Stabilité de la structure
- Valeur fertilisante des composts
- Autres effets sur la fertilité des sols 
- Stimulation activité biologique


4. Innocuité des apports de composts en agriculture
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Rappel des rôles des matières organiques 


Importance du type de sol, de la zone climatique


Rôle environnemental (stockage C)


Rôle agronomique (fertilité)


• fertilité chimique
• fertilité physique
• activité biologique


 Liés aux stocks (quantités) et à la dynamique (vitesse 
d ’évolution) des matières organiques (MO) 


Effets à long (stocks) et court (dynamique) termes
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N


P


Nutrition des plantes


Complexe 
argilo-


humique 


Mg2+


Na+


K+


Na+


Ca2+


Matière 
organique 


Minéralisation par les micro-organismes 
et libération de composés minéraux 


Ca2+ Mg2+


K+


Ressource pour 
faune et microflore


Argile: 0,05 à 1 meq/g
MO: 2 à 5 meq/g


Rôles des matières organiques: fertilité chimique 
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Complexe argilo-humiqueMatière organique


La matière organique augmente la 
capacité de rétention en eau.


l’humus stabilise la structure du sol 
en formant avec l’argile le ciment 


des agrégats.


Dans un sol sableux Dans un sol limoneux


Rôles des matières organiques: fertilité physique
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Quelle fraction K1 de la matière organique totale des 
composts (mo) contribue à l ’augmentation de la matière 
organique du sol (MO)? 


K1 x mo K2 x MO≥


Matière organique
du sol MO


Compost
mo K1 x mo K2 x MO


(Modèle Hénin - Dupuis)(1-K1) x mo


CO2


Valeur amendante des composts
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essai INRA-CREED 1998-2012


Présentation du dispositif Qualiagro


4 blocs de 10 parcelles (450 m2)


4 amendements organiques:
- fumier
- c. ordures ménagères résiduelles 
(OMG ou OMR)
- c. biodéchets (BIO)
- c. déchets verts et boue (DVB)
- témoin


2 niveaux de fertilisation azotée


Succession blé - maïs


Épandage tous les 2ans, 4 t C/ha
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Valeur amendante des composts: augmentation des 
teneurs en C


% DVB FUM BIO OMR T


+N 20,2* 20,0* 14,4*** 11,3 -6,4


Evolution des teneurs en C dans les traitements (en 
% des teneurs initiales)


Evolution des teneurs en C (en g C /kg)


*    p<0,05
***p<0,001


• Augmentation des 
teneurs en C


• Augmentation 
différente en fonction 
de l’apport


• Lien avec 
biodégradabilité des 
composts


• Besoin d’indicateurs
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0


10


20


30


40


C-CO2 (% C total)


0 50 100 150


Temps (jours)


Sol


DVB


OMG


• Même teneur en MO: 50%


• Biodégradabilité résiduelle 
évaluées au cours 
d ’incubations


• Indicateur normalisé (XPU 
44-163)


 Les analyses classiques sont insuffisantes


Exemple: 
2 composts 35%


10%


Stabilité = contraire de biodégradabilité


Indicateur 1 d’efficacité des composts
Outils diagnostic analytiques pour évaluer l’efficacité 
des matières organiques
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Fractionnement biochimique de 
la matière organique :


- substances solubles (SOL)


- hémicellulose (HEM)


- cellulose (CEW)


- lignines et cutines (LIC)


ISB = 2.112-(0.02009* SOL)-(0.02378*HEM)-(0.02216*CEW)+(0.00840*LIC)


proportion de matière organique susceptible d ’entretenir le stock de 
matière organique du sol: estimation du coefficient isohumique K1


Outils diagnostic analytiques pour évaluer l’efficacité 
des matières organiques


OMR: 33           DVB: 69


 Définition d’un Indice de Stabilité Biologique 


Indicateur 2 d’efficacité des composts
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Valeur amendante des composts: validation de l’ISB


Total C 
apporté
(tC/ha)


Delta C sol 
(tC/ha)


Rdt Humus
(tC/tC apporté)


ISB
moyen


OMR 15.4 5.5 0.36 0.35


DVB 18.6 9.4 0.51 0.54


BIO 14.8 8.0 0.54 0.56


Fumier 18.7 9.8 0.53 0.52


Validation ISB: bon indicateur 
de l’efficacité des composts à 
augmenter  MOS
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OMR > Fumier > BIO > DVB


Minéralisation C au cours d’incubations
(XPU 44-163): stimulation potentielle de 
l’activité microbienne du sol


Moyennes 1998, 2000, 2002, 2004


% Corg Moyenne Fourchette de 
minéralisation


OMR 41 33 – 52


Fumier 22 13 – 25


BIO 13 4 – 25


DVB 11 7 – 20


Stabilité de MO des composts et types de déchets
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0


20
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M1 M2 M3


Papiers-Cartons
Biodéchets
Déchets Verts


0


20


40


60


80


100


M1 M2 M3


cartons: 67%
journaux: 33%


Biodéchets oranges: 32%
pommes:30%
carottes:18%
salades:10%
courgettes:10%


Mélanges initiaux modèles
Déchets verts
Papiers-Cartons


% MB


% MSM1           compost de biodéchets


de déchets verts


M2           compost de biodéchets


M3           compost d’ordures    
ménagères résiduelles


67


33


48 37


35 37


2617


91
55 40


38 53


9


8
8


(Francou, 2003)


Stabilité de MO des composts et types de déchets
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Stabilisation de la MO au cours du compostage
M1 (BIO1)


Temps (jours)
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cours du compostage
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Evolution des fractions biochimiques 
au cours du compostage 


M1 (BIO1)
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Stabilité de MO des composts et types de déchets
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Evolution des fractions biochimiques au cours du compostage 
% MO
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Evolution des fractions biochimiques au cours du compostage 


Sans papiers-
cartons


Papiers-cartons 
<< déchets verts


Papiers-cartons 
> déchets verts
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DV: Fraction Lignine + importante


Fraction Soluble importante


Fraction soluble ≠ biodégradable


OMR: Fraction Cellulose + importante


Augmentation stabilité : évolution 
vers des produits aux 
caractéristiques identiques: 40-
45% soluble, 35-40% lignine, 10-
15% cellulose


Composts industriels


Stabilité de MO des composts et types de déchets
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Evolution de la MO au cours du compostage: conclusion


• Proportion de papiers-cartons             Intensité et vitesse des 
transformations au cours du compostage


• Absence de papiers-cartons (DV, BIO): 2 phases , (première rapide) puis 
évolution lente, récalcitrance lignine


• Equilibre déchets verts, papiers-cartons et biodéchets (M2): Evolution 
marquée au cours du compostage (3 mois)
• Excès papiers-cartons : Evolution lente (carence en N, manque d’eau), 
produits incomplètement stabilisés pendant le compostage


• Evolution convergente vers des composts ayant les mêmes 
caractéristiques (Soluble et lignine prédominantes)


- selon des cinétiques différentes
- arrêt procédés à des stades de stabilisation différents


• Biodéchets: Riches en eau et azote            Effet en début de 
compostage (phase rapide)
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Plan


1. Cadre réglementaire du recyclage agricole


2. Composts: amendements organiques
- rappel des rôles des MO dans les sols


3. Effet des composts sur les propriétés des sols
- Valeur amendante
- Lien entre type de compost et stabilité de leur MO
- Stabilité de la structure
- Valeur fertilisante des composts
- Autres effets sur la fertilité des sols 
- Stimulation activité biologique


4. Innocuité des apports de composts en agriculture
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y = 0,0567x + 0,0385
R2 = 0,765
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 Effet positif des 
composts sur la stabilité 
des agrégats
Effet relatif croissant


 Efficacité variable 
des composts entre les 
années


(Annabi, 2007)
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Effet des composts sur la stabilité de la structure
 2 types de mécanismes des apports de composts 
sur la stabilité de la structure


• effet « stock de MO » à long terme 


• effet dynamique du compost OMR peu stabilisé 
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Apport 
de compost


Années


Effet
dynamique
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Plan


1. Cadre réglementaire du recyclage agricole


2. Composts: amendements organiques
- rappel des rôles des MO dans les sols


3. Effet des composts sur les propriétés des sols
- Valeur amendante
- Lien entre type de compost et stabilité de leur MO
- Stabilité de la structure
- Valeur fertilisante des composts
- Autres effets sur la fertilité des sols 
- Stimulation activité biologique


4. Innocuité des apports de composts en agriculture
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• Effet positif des composts en absence de N (tendance avec N)


• Effet cumulatif du compost OMR


• Effet plus récent pour les autres composts


Valeur fertilisante des composts
Evolution des rendements relatifs prp témoin (+/-N)


rendements relatifs par rapport au temoin


0
0,2


0,4
0,6


0,8
1


1,2
1,4


1,6
1,8


DVB OMR BIO Fumier


Rendement relatif par rapport au temoin+N


0
0,2
0,4
0,6
0,8


1
1,2
1,4
1,6
1,8


DVB +N OMR+N BIO+N Fumier+N


Mais 99
Ble 00
Mais 01
Ble 02
Mais 03
Ble 04
Mais05
Ble 06







Utilisation de composts d’origine urbaine en agriculture; S. Houot, C. Francou, M. Annabi, J. Doublet


Disponibilité de l ’azote au champ


Valeur fertilisante azotée des composts


CAU= (Nexp traitement compost - Nexp traitement témoin)


N total apporté


Calcul du coefficient apparent 
d ’utilisation (CAU, en % N total apporté)


En lien avec la stabilité de la MO des composts
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Org. N
(kg N/ha)


Min. N 
(kgN/ha)


CAU 
(% N tot)


OMR 228 24 5-35%


DVB 330 55 5-25%


BIO 298 15 5-15%


Fumier 297 39 5-20%


N total moyen apporté à chaque apport (4tC/ha)


• Accumulation de N organique dans les sols


Valeur fertilisante azotée des composts
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 XPU 44-163 : Minéralisation du N au cours d’incubations dans un 
sols en conditions contrôlées de laboratoire
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C/N: 15


Outils diagnostic analytiques pour évaluer l’efficacité des 
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Suivi minéralisation N au cours d’incubation (XPU 44 163) 


(V. Parnaudeau, INRA Reims; T. Morvan, INRA Quimper; S. Houot, INRA EGC)
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Plan


1. Cadre réglementaire du recyclage agricole


2. Composts: amendements organiques
- rappel des rôles des MO dans les sols


3. Effet des composts sur les propriétés des sols
- Valeur amendante
- Lien entre type de compost et stabilité de leur MO
- Stabilité de la structure
- Valeur fertilisante des composts
- Autres effets sur la fertilité des sols 
- Stimulation activité biologique


4. Impacts environnementaux des apports de composts
en agriculture
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Quels impacts environnementaux? 


- Eléments en traces (ETM)
- Composés traces organiques
- Pathogènes


- Gestion de la fertilisation N et P
- Lessivage de nitrates
- Eutrophisation des eaux


- Emissions gazeuses (NH3)


Vis-à-vis du sol, des plantes, des eaux, de l ’air


1. Impacts 
liés à la 
valeur 
fertilisante


2. Impacts 
liés à la 
présence de 
polluants
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Cycle N: émission gazeuse, lessivage NO3


• 20 à 50 kg de N minéral dont 20 à 100% sont perdus 
par volatilisation s’il n’y a pas enfouissement immédiat 
des composts


• 2 à 30 % de minéralisation N orga/an


• risque de lessivage de NO3 en cas de sols nus en hiver


Apport de 
10 -15 t MS/ha 200 à 300 kg N/ha


Cas d ’un apport de compost
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ETM dans les boues et composts : 
Comparaison avec les autres intrants en 


agriculture


Intrants Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn


Compost BIO 1,1 43 110 0,6 26 106 325


Compost OM 4,6 126 164 1,6 60 325 544


Boues STEP 2,5 50 330 2,3 40 90 800


Engrais  P 48 230 35 - - 2,5 380


Lis ier Porcs 0,3 18 300 - 14 12 700


Fumier Bovins 0,7 11 28 - 21 10 150


(CTP boues, 2001; 
ADEME, 2001)


(concentrations en mg/kg MS)
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Comparaisons de flux d’entrées d’ETM dans les sols 
agricoles selon différentes normes ou pratiques


Flux max ou moyens g/ha.an* Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn


Epandage boues urbaines 15 1500 1500 15 300 1500 4500


Boues, moyennes (ADEME 2001) 5 100 660 5 80 180 1600


Amend.Orga. (& fertilisants…) § 15 600 1000 10 300 900 3000


Retombées atmosphériques (zone 
rurale, Europe Nord & Centre, 90-2000)


0,5-2 4-8 25-40 0,1-0,2 6-15 20-30 100-
300


Lisiers bovins, porcs (flux courants)


Traitement fongicide (Cu)


Fertilisation en P (ordre grandeur) 1 10 2 2 1 10


* Les réglementations ou normes portent souvent sur des flux durant 10 ans
• § As et Se également réglementés 


0,5 à 4 kg/ha.an 1-15 kg/ha.an


1-10 kg/ha.an


(P. Cambier)
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Flux de polluants conduisent à l’augmentation visible de certains ETM 
(Cu, Zn et Pb), pas pour Cd, Ni, Cr, Hg ni HAP


Evolution des teneurs en ETM et HAP totaux des sols
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Concentration en ETM dans les grains récoltés
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Listeria monocytogenes
Absence (dans 25 g) dans les amendements 
(réglementation: absence), et dans le sol pour 
tous traitements à 0, 1,  2 , 6  et 12 mois.


Salmonella
Absence (dans 25 g) dans les amendements 
(réglementation: absence),et dans le sol pour 
tous traitements à 0, 1,  2 , 6  et 12 mois.


Ech.Coli
< 10 UFC/g dans les amendements  (NFU 
44-051: 100; NFU:44-095: 1000) et dans le 
sol pour tous traitements à 0, 1, 2, 6 et 12 
mois.


Œufs d ’helminthes
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(Détection 
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abs.
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Analyses portant sur 4 
répétitions (4 parcelles)  de 
3 échantillons élémentaires 
poolés par traitement.
(bloc fertilisé)
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 E.Coli C.perfringens Enteroccocus Salmonella L. monocyt. Helminth 
eggs 


 CFU / g  CFU/g  MPN/g in 25 g in 25 g in 1.5 g 
       


 < 10 < 10 10-102   
 


0 0 0 


       
 
 


< 10 < 10 103- 2.103   0 0 0 


       
 < 10 < 10 103- 2.103   0 0 presence in 


all samples 
 


Innocuité: Recherche de pathogènes 


Résultats plantes: pas de différences entre traitements
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Conclusions provisoires, travaux en cours, 
perspectives 


• Qualité, en particulier stabilité de la MO des composts conditionne les 
effets observés; importance de maîtriser le procédé de fabrication


• Effets positifs sur rendements, stock MO sol, activité biologique, 
propriétés des sols liées à leur fertilité


• Quelle MO? Quelle dynamique de stockage? En cours 


• Impacts environnementaux: conformité à la norme 44 051 nécessaire.


• Pas d’impacts à court terme  sur la qualité des sols, récoltes


• Composts : amendements organiques, effets après plusieurs apports
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Merci de votre attention !
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Utilisation des composts d’origine urbaine en agriculture 
 
S. Houot, C. Francou et M. Annabi 
 
Cours préparé en collaboration avec le CREED, centre de recherche sur les déchets du groupe 
Veolia Environnement. 
 
Diapo 1 : Contexte 
Les composts sont avant tout des matières organiques qui modifient la dynamique des MO 
(stockage de C, minéralisation N, activité microbienne) dans les sols et toutes les propriétés 
qui sont liées à ces MO (stabilité de la structure, porosité du sol donc transferts hydriques). 
Ils sont aussi vecteurs de polluants (ETM et polluants organiques). Il faut donc connaître le 
devenir de ces contaminants dans les sols (dégradation, accumulation, rétention), le risque de 
passage dans les plantes ou de lixiviation vers les eaux profondes. 
Il est important de prendre en compte les caractéristiques des MO apportées dans 
l’interprétation des effets observés qui dépendent de l’origine des composts. Les 
caractéristiques de ces composts dépendront de la nature des déchets et du traitement 
qu’auront subi les déchets compostés.  
Les effets à court terme peuvent être assez limité. Il est important d’étudier les effets à long 
terme liés à des épandages répétés. 
 
Dia 3 
L’objectif est d’évaluer la valeur agronomique et les impacts environnementaux des composts 
d’origine urbaine. Pour cela il faut mesurer les effets positifs et négatifs des apports, les relier 
à l’origine des composts, afin éventuellement d’améliorer les procédés de traitement. 
L’objectif général est de consolider l’évaluation environnementale de la pratique de retour au 
sol des composts d’origine urbaine et de définir des indicateurs permettant cette évaluation.  
 
Dia 4 
Les composts sont des amendements organiques dont l’innocuité et les caractéristiques de la 
MO va dépendre de la nature des déchets et du procédé de traitement. Des caractéristiques de 
la MO va dépendre les effets attendus en fonction des usages (grandes cultures : entretien du 
stock de MO, effet sur l’activité biologique, effet sur la structure… ; support de culture : 
rétention en eau, absence de phytotoxicité). 
Dans tous les cas que ce soit pour l’entretien des stocks de MO ou pour les effets liés aux 
modifications de la dynamique des MO, la stabilité de la MO des produits apportés 
conditionne les effets. 
 
Dia 5 
Plan de l’exposé 
 
Dia 6  
Cadre réglementaire du recyclage. 
Dichotomie entre recyclage selon le statut de déchet (ex les boues de step) ou statut de produit 
homologué ou normalisé. Il existe 3 normes « produit » :  


- NFU44051 : amendements organiques,  
- NFU44 095 : composts de boue,  
- NFU 44 551 : support de culture 


 
 







Dia 7 
Les boues sont épandues en agriculture selon l’arrété du 8 janvier 1998 qui prévoit : 


- la définition d’un plan d’épandage (proposition d’un ensemble de parcelles soumises à 
épandage) 


- des critères de qualité pour les sols recevant les épandages et un suivi de ces sols au 
fur et à mesure des épandages (ETM) 


- Des critères de qualité des boues (ETM polluants organiques, pathogènes dans certains 
cas) 


- Des flux de matières sèches et de polluants maximum pouvant être apportés  
Cet arrêté peut être durci localement dans les zones vulnérables (zones où les eaux profondes 
sont contaminées ou à la limite d’être contaminées par les nitrates) par décret préfectoral. 
 
Dia 8 
Les 2 normes 44 051 et 44 095 sont d’application obligatoire. C'est-à-dire que les composts 
répondant aux critères analytiques définis dans ces normes peuvent être épandus en ayant le 
statut de produit et non plus de déchets. Cela signifie que le plan d’épandage n’est plsu 
obligatoire. 
 
Ces 2 normes définissent un certains nombre de types de produits (dénominations) pour 
lesquels sont fixés des spécifications (caractéristiques analytiques et d’innocuité avec des 
teneurs maximales en ETM , indésirables, polluants organiques et pathogènes) 
 
Dia 9  
Norme NFU 44 051 amendements organiques. Liste des dénomination 
 
Dia 10 
Critères d’innocuité retenus :  


- concentration en ETM et polluants organiques : 3 HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) 


- Flux max de ces polluants  
Sont donnés entre parenthèses les critères retenus pour les boues. 
 
Dia 11 
Critères d’innocuité retenus  (suite) 
Pathogènes obligatoires et indicateurs microbiens de traitement informatifs qui renseignent 
sur l’efficacité de la montée en température mais ne sont pas obligatoires. 
 
Dia 12 
Critères d’innocuité retenus (suite) 
Présentation des différentes classes d’inertes retenus (PSE : type de plastiques) 
 
Dia 13 
Comparaison avec d’autres critères de qualité existant : amendements utilisables en 
agriculture biologique, écolabel européen (label de qualité européen). 
 
Dia 14 plan 
 
Dia 15  
Rôle des MO : agronomique d’abord. La MO participe aux différentes composantes de la 
fertilité chimique, physique et biologique des sols. 







Plus récemment apparaît un rôle environnemental avec le stockage de C qui permet de 
contrebalancer l’effet de serre additionnel. 
Ces effets sont liés aux stocks (quantités) de MO dans les sols et à la dynamique de ces MO 
(liée aux vitesses de transformation des MO) 
Ces effets sont observés à long terme (effets liés aux stocks de MO) ou à court terme (effets 
liés aux transformations des MO). 
 
Dia 16 et 17  
Rappel des rôles des MO : 


- nutrition des plantes et activité microbienne (liées à la minéralisation des MO) 
- participe au complexe adsorbant des sols avec les argiles 
- rôle dans la rétention d’eau dans les sols sableux 
- rôle dans la stabilité de la structure dans les sols limoneux. 


 
Dia 18 
Définition de la valeur amendante des composts. 
C’est la fraction K1 des MO apportée (mo) qui participe à l’entretien des stock de MO dans 
les sols.  
On sait que tous les ans une fraction K2 de la MO des sols se minéralise. Les apports 
organiques vont compenser et permettre une augmentation des stocks de matière organique 
dans le sol si K1 mo > K2 MO (modèle rudimentaire Hénin Dupuis) 
 
Dia 19 
Présentation d’un essai ayant démontré la potentialité de stockage de C liée aux apports 
d’amendements organiques. 
Essai où sont comparés 5 traitements organiques (4 types d’amendements organiques et 1 
témoin) :  


- compost d’ordures ménagères résiduelles (compostage de la fraction résiduelle après 
tri des emballages propres et secs) 


- compost de déchets verts et boue 
- compost de biodéchets (collecte sélective de fractions fermentescibles des OM 


collectées sélectivement) 
- un fumier de bovins 
- témoin sans apport 


Ces 5 traitements organiques sont croisés avec 2 niveaux de fertilisation minérale azotée 
(optimale et minimale). 
Le dispositif est cultivé selon une rotation blé maïs. Apport d’amendement tous les 4 ans 
raisonnés sur la base des teneurs en C apportées : 4 t C/ha sont apportées. 
 
Dia 20 
Le suivi des teneurs en C organique dans les différents traitements depuis le début de 
l’expérimentation montre des augmentations différenciées des teneurs en fonctions des types 
d’apport organique. La teneur en C organique diminue en cas d’absence d’apport (témoin).  
On démontre donc la potentialité d’augmentation des teneurs en C organique dans les sols pas 
apport s’amendement organique.  
Les augmentations varient avec la qualité des matières organiques apportées : augmentation la 
plus faible avec le compost d’OMR, la plus forte avec le compost de biodéchets.  
Des indicateurs permettant de prévoir les augmentations sont nécessaires. 
 
 







Dia 21  
Présentation du premier indicateur normalisé : mesure de la minéralisation du C organique au 
cours d’incubation en conditions contrôlées. Un exemple de 2 composts ayant les mêmes 
teneurs en matière organique qui se comportent différemment après apport au sol : 


- le compost d’ordures ménagères (OMG) se minéralise rapidement 
- le compost de boue et déchets verts (DVB) se minéralise plus lentement 


On montre bien la différence de biodégradabilité de la MO de ces types de composts. 
 
Dia 22  
Indicateur n°2. Fractionnement biochimique de la MO en fraction soluble, hémicellulose, 
cellulose et lignine en utilisant un fractionnement de type Van Soest par solubilisation 
progressive dans des réactifs successifs. 
A partir des fractions extraites on calcule un indice de stabilité biologique (ISB) qui est un 
indicateur de la fraction de la MO des composts qui est incorporée à la MO du sol. Pour les 2 
exemples précédents, le compost d’OMR a un ISB de 0,33 (33% de la MO incorporé à la MO 
du sol), le compost DVB a un ISB de 0,69 ce qui explique l’augmentation plus importante des 
teneurs en MO dans le sol recevant ce type de MO. 
 
Dia 23 
Validation de l’ISB comme indicateur de valeur amendante. 
Les rapports entre l’augmentation des stocks de C dans les différents traitements et les 
quantités de C apportées via les apports de composts représentent les rendements en humus 
des apports de composts réalisés. Ils sont directement comparables aux valeurs d’ISB des 
composts correspondants.   
 
Dia 24 
Résultats de l’indicateur 1 (mesure de biodégradabilité) des composts apportés dans l’essai. 
La biodégradabilité des composts diminue dans l’ordre OMR>Fumier> BIO> DVB. Cette 
biodégradabilité des composts est l’inverse de leur degré de stabilité. 
 
Dia 25 
Recherche de liens entre vitesse de stabilisation de la MO des composts au cours du 
compostage et mélange des déchets initiaux. 
Des mélanges modèles de déchets sont réalisés à partir de papiers-cartons, de biodéchets, de 
déchets. Ces différents mélanges sont représentatifs de composts de déchets verts M1 
(majorité de déchets verts et un peu de biodéchets), de biodéchets M2 (3 types de déchets 
avec faible part de papiers-cartons), d’ordures ménagères M3 (beaucoup de papiers cartons). 
 
Dia 26 
Les composts M1, M2 et M3 sont échantillonnés au cours du compostage.  On suit la 
minéralisation de leur C au cours d’incubation. Ce comportement de minéralisation est 
comparé à des composts industriels échantillonnés après 3, 4 et 6 mois de compostage.  
On constate des dynamiques de stabilisation différentes en fonction du type de mélange 
initial : 


- sans papiers-cartons ou DV : déjà assez stable dès le départ, évolution très lente 
- peu de papiers cartons par rapport aux DV : stabilisation importante au cours du 


procédé 
- beaucoup de papiers cartons par rapport aux DV : stabilisation lente au cours du 


procédé, forte biodégradabilité résiduelle dans les composts finaux. Cette lente 







évolution est due à la trop grande sécheresse des mélanges et au déséquilibre entre C 
et N dans ce type de mélange. 


Dia 27 
Evolutions des fractions biochimiques au cours du compostage exprimées par rapport à la MO 
à un instant donné. 
Dans tous les cas on observe une augmentation de la fraction lignine, une disparition de 
l’hémicellulose et une dégradation de la cellulose plus ou moins rapide. On observe 
également une tendance à l’augmentation de la fraction soluble. 
 
Dia 28 
Evolution des fractions biochimiques au cours du compostage exprimées par rapport à la MO 
initiale et prenant en compte la fraction minéralisée au cours du compostage. 
On constate une diminution lente de la lignine. L’augmentation observée précédemment est 
en fait relative par rapport à la MO résiduelle car la lignine se dégrade moins vite que le reste 
des fractions organiques. Il n’y a bien sur pas de genèse de lignine. 
 
Dia 29 
Evolutions des fractions biochimiques au cours du compostage exprimées par rapport à la MO 
à un instant donné pour les composts industriels 
Evolution vers une même qualité de MO quelques soient les mélanges initiaux avec des 
fractions soluble et lignine prédominantes. La fraction lignine est plus importante dans le cas 
du compost DV, la fraction soluble est plus importante dans le cas du compost BIO et le 
compost OMR se caractérise par une fraction cellulose résiduelle importante en raison de la 
stabilisation incomplète au cours du compostage. 
 
Dia 30 
Synthèse sur l’évolution de la MO au cours du compostage. 
Importance de la proportion de papiers cartons dans l’évolution des mélanges. Des excès de 
papiers-cartons freinent la stabilisation de la MO au cours du compostage (C/N trop élevés, 
mélanges trop secs). 
Les biodéchets apportent de l’eau et de l’azote aux mélanges. 
Un mélange équilibré entre les 3 types de matières premières évoluent rapidement et de façon 
importante au cours du compostage. 
Les DV évoluent très lentement en raison de la récalcitrance de la lignine abondante au départ 
du compostage. 
 
Dia 31 
Plan 
 
Dia 32 
Partie sur l’effet des composts sur la stabilité de la structure. 
Cette première diapo met en évidence le lein entre teneur en C organique des sols et stabilité 
des agrégats mesurée avec le test d’Yves Le Bissonais. Yves Le Bissonais a défini des classes 
de stabilité. En projetant le seuil des classes de stabilité sur la droite de corrélation entre 
teneur en C organique et stabilité, on définit une teneur en C organique seuil au-delà de 
laquelle les agrégats sont stables (résultats du test, diamètre moyen pondéré, MWD, de 0.8 
pour une teneur en C organique de 15g/kg de sol. La stabilité de la structure est donc liée à la 
teneur en C organique dans le sol donc au stock de C orga dans le sol. 
 
 







Dia 33  
Mise en évidence de l’augmentation progressive de la stabilité des agrégats dans l’essai au 
champ depuis le départ de l’expérimentation. Les résultats sont exprimés en relatif par rapport 
au témoin. 
 
Dia 34 
Résultats d’une année où la valeur la plus forte de stabilité est observée dans le traitement 
OMR pour lequel le compost est le plus biodégradable et où la teneur en C organique est une 
des plus faibles au champ. 
Il n’y a donc pas que la teneur en C organique dans le sol qui est importante pour expliquer la 
stabilité des agrégats mais il y a également l’activité microbienne qui intervient. En stimulant 
l’activité microbienne dans le sol, le compost d’OMR est aussi efficace qu’un compost qui 
apporte de la MO humifiée mais ne stimule pas l’activité microbienne dans le sol. 
 
Dia 35 
Evolution comparée de l’augmentation de la stabilité des agrégats par rapport au traitement 
témoin en cas d’apport de composts instable (encore très biodégradable) et stable. Le compost 
instable provoque une forte augmentation rapide de la stabilité de la structure qui rediminue 
progressivement, alors que le compost stable provoque une augmentation moins importante 
mais plus persistante dans le temps. 
 
Dia 36 
Schéma conceptuel d’évolution comparée de la stabilité des agrégats en cas d’apports de 
composts stabilisés ou non.  
On arrive au même degré de stabilité avec des dynamiques différentes. 
 
Dia 37  
Plan 
 
Dia 38 
Valeur fertilisante des composts. 
Mise en évidence de l’effet positif des apports sur les rendements. Les rendements sont 
exprimés par rapport aux témoins complémentés ou non en azote.  
Dans la partie faiblement complémentée en N, l’effet des apports sur les rendements est très 
nets. On voit également nettement l’effet cumulatif des apports successifs. 
 
Dia 39 
Calcul du coefficient apparent d’utilisation du N des composts 
 
Dia 40 
Quantité de N organique et minéral apportée en moyenne par épandage pour chacun des 
produits. Fourchette d’évaluation du CAU dans les différents traitements. On constate un effet 
cumulatif lié au effets résiduels d’un apport sur l’autre ; 
 
Dia 41 
Lien entre dynamique du C et du N après apport au sol. Certains produits sont susceptibles de 
provoquer des immobilisations de N après apport : ex du compost OMR qui est très 
biodégradable avec un C/N trop élevé pour permettre la minéralisation nette. 
 
Dia 42 







Mise en évidence de la variabilité de comportement de minéralisation de différents types de 
déchets : effluents d’élevage, boues de step et composts. On peut avoir de très fortes 
immobilisations ou minéralisations en cas d’apport d’effluents d’élevage. En général on 
observe une forte minéralisation en cas d’apport de boue. La minéralisation nette ets 
nettement plus faible en cas d’apport de composts. 
 
Dia 43 
Mise en évidence des effets des apports sur les autres caractéristiques physico-chimiques du 
sol : 


- augmentation du P assimilable plus poussée dans le traitement compost de boue 
- augmentation du pH plus poussée dans les traitements OMG et FFOM (compost de 


biodéchets). 
 
Dia 44 
Mise en évidence de la stimulation de l’activité biologique dans les sols soumis à apports 
organiques.  
Exemple des vers de terre : effet persistant dans le traitement OMR ; plus variables dans le 
traitement DVB. 
Exemple de la biomasse microbienne supérieure en cas d’apport organique par rapport au 
témoin en 2005 (quelques mois après apport) ; cette différence entre traitements diminue en 
2006 18 mois après l’apport) 
 
Dia 45 
Plan 
 
Dia 46 
Listes des impacts environnementaux éventuels : 


- risques les plus importants liés à la valeur fertilisante des produits : apport en exces de 
N, mauvaise gestion de la fertilisation azotée, émission de gaz à effet de serre 


- risques liés aux polluants  
 
Dia 47 
Rappel des risques liés à la valeur fertilisante des produits. Seulement 2 à 30% du N apporté 
est valorisé par les cultures. Il y a donc un risque de lessivage de cet azote. 
 
Dia 48  
Comparaison des concentrations en ETM dans différents intrants en agriculture. 
Les engrais phosphatés sont une source importante de cd. 
Les effluents d’élevage sont une source importante de Cu et Zn. 
 
Dia 49 
Comparaison des flux d’ETM entrant dans les sols via différentes pratiques. Les flux 
réglementaires et moyens réels sont comparés pour les boues. Les déchets sont une source 
importante d’entrée d’ETM dans les sols. Les effluents d’élevage et certains traitements 
fongicides au Cu également. 
 
Dia 50  
Conséquence sur les sols. On montre l’augmentation effective de certains éléments. Pour 
d’autres, la variabilité des teneurs dans les sols ne permet pas de mettre en évidence une 
accumulation. 







Dia 51 
Evolution des concentrations relatives en ETM par rapport au témoin dans les grains récoltés.  
Aucune augmentation observée dans certains traitements. Les concentrations relatives restent 
autour de 1. 
 
Dia 52 et 53  
Résultats d’une campagne de mesure de pathogènes et indicateurs de traitement. Les mesures 
sont faites dans les amendements, dans les sols avant apport et à des pas de temps croissants 
après les apports, dans les récoltes. 
Les produits apportés sont conformes à la réglementation. 
Aucune différence de concentration n’est observée dans les différents traitements dans le sol 
(sauf fumier pour entérocoques avec augmentation fugace des teneurs) 
Les méthodes utilisées par les labos ne sont pas forcément adaptées avec des détections 
positives dans les sols alors que les produits apportés donnent des réponses négatives. Pas de 
différences dans les plantes. 
 
Dia 54 
Conclusion : la qualité des MO apportées conditionne les effets observés.  
Les composts sont des amendements organiques qui demandent plusieurs apports répétés pour 
produire un effet. 
On a démontré les effets bénéfiques liés aux apports et l’absence d’impacts négatifs à court 
terme. 





