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Introduction 
 
Actuellement, seulement 7% des déchets ménagers sont compostés alors que cette filière d’élimination 
pourrait en traiter jusqu’à 50%. L’évolution du contexte réglementaire fait qu’il y a un véritable 
potentiel de développement de cette filière à condition qu’on démontre clairement leur valeur 
agronomique et leur innocuité vis-à-vis de l’ensemble sol-plante-eau-atmosphère.  

Ce programme ne concerne que les composts d’origine urbaine qui incluent les composts d’ordures 
ménagères (OMG ou OMR), de biodéchets (FFOM ou BIO), de déchets verts (DV), de boues 
d’épuration urbaine co-compostées avec des déchets verts (DVB). Ses objectifs majeurs sont : 
- d’étudier le plus complètement possible les effets des épandages de composts sur le fonctionnement 
du système sol-plante-eau-atmosphère, en incluant leur valeur agronomique et leurs impacts 
environnementaux ; 
- d’interpréter les effets observés par rapport aux caractéristiques physico-chimiques des composts ; 
- de relier les deux points précédents à l’origine des composts (type de déchets et procédé de 
compostage) ; 
- d’utiliser ces résultats pour mettre en place une typologie des composts ; 
- de rechercher des indicateurs permettant de prévoir les effets des composts.  
Ce projet a la particularité d’être centré sur des objets d’étude, les composts d’origine urbaine, et 
d’impliquer de nombreuses personnes de différents laboratoires, chacune intervenant dans son 
domaine scientifique. Il repose sur :  
- la mise en place d’un dispositif expérimental au champ, seule façon de prendre en compte l’ensemble 
des processus intervenant dans l’évolution des composts après épandage et leurs interactions, et ceci 
sur le long terme ; 



108 AGREDE 
 

 

 

- l’intégration des résultats dans des modèles de type bilan environnemental qui permettent de 
comparer, d’une part, l’utilisation de composts à d’autres modes de fertilisation, d’autre part, le 
compostage à d’autres modes d’élimination des déchets (incinération, mise en décharge) ; 
- la mise en place d’une typologie des composts en fonction des filières de compostage, reliant les 
caractéristiques physico-chimiques des composts à l’amont de leur fabrication (procédé et type de 
déchets compostés) et à leurs effets après apport au sol ; 
- l’étude de l’utilisation potentielle de ces composts en tant que supports de culture.  

Dans les paragraphes suivants sont présentés les premiers résultats obtenus dans ce programme qui se 
poursuit au-delà de la durée du programme AGREDE. 

 

1. Dispositif au champ 
 
Il est situé à Feucherolles (Yvelines), sur un plateau recouvert de limons éoliens. Le sol est de type 
luvisol redoxique (limoneux lessivé hydromorphe). L’essai, d’une superficie de 6 ha, inclut 4 blocs de 
10 traitements : 5 traitements organiques (3 composts, OMG, DVB et FFOM, un fumier de bovin en 
amendement organique de référence et un témoin sans apport organique), croisés avec 2 niveaux de 
fertilisation minérale (avec et sans fertilisation azotée). L’essai est cultivé selon une succession maïs-
blé. Les épandages sont réalisés tous les 2 ans, en début d’automne sur chaume de blé et enfouis 
immédiatement. 

 
1.1. Caractéristiques physico- 
       chimiques initiales du sol 

 
Les sols des 40 parcelles de l’essai 
sont échantillonnés dans l’horizon 
superficiel, avant le premier épan-
dage et 3 fosses sont ouvertes pour 
l’analyse des horizons profonds. Le 
sol est limoneux battant, à structure 
instable. Sa teneur en matière organi-
que est relativement faible. Son pH 
acide nécessite un chaulage régulier 
pour l’augmenter. Les teneurs en 
anhydride phosphorique (P2O5) assi-
milable et en oxyde de potassium 
(K2O) échangeable sont moyenne-
ment élevées. Les teneurs initiales en 
éléments traces métalliques (ETM) 
sont faibles, plutôt inférieures aux 
concentrations rencontrées dans les 
sols cultivés de la région. 

Le dispositif apparaît assez homogène pour tous les paramètres agronomiques et les ETM. Certains 
présentent une variabilité « aléatoire » dans les sols comme le plomb. En revanche, les micropolluant 
organiques (MPO) présentent un net gradient de concentration dans la parcelle (fig. 1, ci-dessus).  
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Figure 1. Teneurs initiales en fluoranthène (FLT), benzo(b)fluoranthène 
(B(b)F) et benzo(a)pyrène (B(a)P) dans les horizons de surface des  

40 parcelles du dispositif au champ 
(automne 1998 avant épandage). 

En abscisse : n° de parcelle ; en ordonnée : teneurs initiales (µg/kg de sol). 



Dossier de l’environnement de l’INRA n°25 109 

 

 

1.2. Caractéristiques des composts épandus 

 
Procédés de compostage 

Les procédés de fabrication des composts épandus au champ sont résumés dans le tableau I. Les 
composts d’OMG et de DVB proviennent de la même plate-forme en 1998 et en 2000. Le compost 
FFOM provient d’une autre usine de compostage où les déchets verts sont moins abondants dans le 
mélange initial.  
 
Tableau I. Procédés de compostage des composts épandus au champ en 1998 et 2000 
 
Compost Déchets entrants Affinage Fermentation Maturation 
  mm procédé durée procédé durée 
OMG 
98  
2000 

OM résiduelles après collecte 
sélective des propres et secs 

idem 

10-12 
 

idem 

SILODA 
couvert 

idem 

24 j 
 
 

2 j 

Andains couverts 
 

Sous abri 

5 j 
 

3 mois 

FFOM 
98 

Fraction fermentescible des OM + 
déchets verts 

20 SILODA 
couvert 

1 mois Andains 
couverts 

2 mois 

FFOM  
2000 

Fraction fermentescible des OM 20 Aération forcée sous 
bâche 

26 j Andains 
extérieurs 

4 mois 

DVB 98 
2000 

Déchets verts+boues STEP 
idem 

20 
idem 

Andains couverts 
en extérieur 

3 mois 
1 mois 

Sous abri 
extérieur 

2 mois 
1 mois 

 

Valeur agronomique des composts 

Les analyses agronomiques des composts épandus en 1998 et 2000 (tab. II) sont globalement 
similaires pour les deux séries de composts et fumier. En 2000, le compost DVB présente une teneur 
en matière organique (MO) plus faible qu’en 1998. Le compost d’OMG est toujours celui ayant la plus 
forte teneur en MO et le rapport carbone/azote (C/N) le plus élevé, avec un pH légèrement plus faible 
que les autres. En 2000, le fumier était plus pailleux qu’en 1998. Cela se traduit par une teneur en MO 
et un rapport C/N plus élevés qu’en 1998.  
 
Tableau II. Valeur agronomique des composts épandus en 1998 et 2000 
                  Analyses INRA LAS, Arras. (± indique l'écart type). 
 
 
Composts 

MS1 
(%) 

C orga.3 
 (g/kg)2 

MO 
 (g/kg) 2 

N tot.4 
 (g/kg) 2 

P2O5 
 (g/kg) 2 

K2O 
 (g/kg) 2 

C/N 
 

pH 
(eau) 

OMG 98 71,5 304±18 525±31 20,2±0,4 9,0±0,5 13,1±0,4 15,3±1,0 8,1±0,2 
FFOM 98 77,3 158±13 273±23 16,3±0,9 7,0±0.2 19,1±0,3 9,7±1,0 8,6±0,1 
DVB 98 53,5 273±11 472±19 28,3±0,7 18,9±1,1 21,1±0,2 9,6±0,5 8,5±0,1 
FUM 98 23,8 287±5 496±9 23,9±0,3 14,3±0,6 41,5±1,1 11,9±0,1 8,8±0,1 
OMG 2000 72 313±3 539±6 20,7±0,6 8,3±0,2 11,8±0,4 15,2±0,4 7,0±0,2 
FFOM 2000 62 176±8 303±13 11,9±0,5 8,9±2,0 21,4±0,4 14,8±0,7 8,5±0,2 
DVB 2000 57 191±4 329±6 18,5±0,4 16,3±0,2 29,0±0,5 10,3±0,1 8,4±0,1 
FUM 2000 38 385±33 662±56 19,4±1,6 8,2±0,9 37,6±1,5 19,8±0,6 9,0±0,1 
1 La matière sèche (MS) est exprimée en % du produit brut ; 2 les autres analyses sont exprimées par rapport au poids sec des composts ;  
3 carbone organique ;  4 azote totale. 
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En 1998 et 2000, des incubations ont été réalisées en conditions contrôlées de laboratoire pour 
caractériser la biodégradabilité de la matière organique des composts et du fumier, et ses conséquences 
sur la minéralisation de l’azote (résultats de 1998, fig. 2, ci-dessus). Dans les 2 cas, le manque de 
maturité du compost OMG se traduit par une biodégradabilité résiduelle importante (35% du carbone 
minéralisé en 80 jours). La minéralisation du fumier est également importante (20% minéralisé). En 
2000, le compost de FFOM apparaît plus stable qu’en 1998 avec seulement 3% minéralisés contre 
15% en 1998, sans doute en raison d’une plus longue durée de compostage. La forte minéralisation du 
carbone du compost OMG a pour conséquence une immobilisation transitoire de l’azote minéral. Cette 
immobilisation est également observée pour le fumier ainsi que pour le compost FFOM en 1998, mais 
pas en 2000. 

Ces résultats sont utilisés pour paramétrer le module « décomposition de résidus » dans le modèle 
STICS1, initialement conçu pour les résidus végétaux : les résidus sont uniquement caractérisés par 
leur rapport C/N dans un seul compartiment. Cette formalisation apparaît peu pertinente pour les 
composts comme pour les autres effluents (Nicolardot et al., 2003), car le rapport C/N des composts, 
surtout lorsqu’il est bas, est un mauvais indicateur de la disponibilité de l’azote. Différentes méthodes 
d’extraction ont été testées en vue d’estimer cette disponibilité de l’azote organique : extraction à l’eau 
chaude, hydrolyse acide (méthode Bremner). La majeure partie de l’azote n’est pas extractible à l’eau 
chaude comme pour les autres effluents organiques, mais les composts se distinguent par une plus 
forte proportion de l’azote non hydrolysable, ce qui pourrait expliquer la faible disponibilité de leur 
azote au champ. 

La valeur amendante des composts (capacité à 
augmenter la teneur en matière organique des 
sols) est estimée par la mesure de leur indice de 
stabilité biologique (ISB, proportion de matière 
organique stable dans les composts exprimée en 
% de la matière organique totale, tab. III, ci-
contre) sur la base d’un fractionnement 
biochimique (Linères et Djakovitch, 1989). Les 
                                                      
1 Simulateur multidisciplinaire pour les cultures standard. 
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Figure 2. Cinétique de minéralisation du C et de N des composts épandus au champ en 1998 

(OMG : ordures ménagères résiduelles, FFOM : compost de fraction fermentescible des ordures ménagères, DVB : compost de 
déchets verts + boue d’épuration). 

En abscisse : temps (j) ; en ordonnée : (a) % de C organique total, (b) N minéral (mg/kg de sol). 

 

 
Tableau III. Indices de stabilité biologique (ISB) des composts 
                   épandus en 1998 et valeur du rapport C acides  
                   humiques/C acides fulviques (AH/AF) 
 
 OMG FFOM DVB Fumier 
ISB (% MO 
totale) 

33% 60% 69% 55% 

AH/AF 0,3 2,1 3,8 2,7 
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résultats du fractionnement biochimique confirment ceux de la minéralisation du carbone avec un ISB 
faible pour le compost d’OMG dont la matière organique est encore très biodégradable (forte intensité 
de minéralisation). Inversement, le compost de déchets verts et boue a un ISB plus élevé et une faible 
minéralisation. Cette stabilité de la MO des composts est liée à leur maturité. La validité de 
l’indicateur de maturité, qui est le rapport des quantités du carbone des acides humiques à celui des 
acides fulviques (AH/AF), est confirmée par nos résultats avec un rapport AH/AF < 1 pour le compost 
OMG et >1 pour les autres, cette valeur étant citée comme valeur seuil au-delà de laquelle les 
composts peuvent être considérés comme stables ou mûrs. 

Les concentrations en phosphore total et extractible sont faibles dans le cas des composts OMG et 
FFOM (tab. II et IV). Le co-compostage boues + déchets verts produit à l’opposé un compost très 
concentré en phosphore total mais contenant une proportion de phosphore soluble modérée. Le fumier 
présente la quantité de phosphore soluble la plus élevée. La valeur fertilisante phosphatée des 
composts est évaluée par la méthode de cinétique d’échange isotopique (Morel et al., 2003), qui 
permet de comparer la valeur fertilisante phosphatée des composts à une fertilisation minérale 
classique (tab. IV). Il n’y a pas de relation nette entre l’état du phosphore dans les produits et leur 
valeur fertilisante. Quel que soit l’indicateur choisi, la valeur fertilisante est dans l’ordre croissant 
FFOM<DVB<FUM<OMG. Cette valeur fertilisante à court terme semble très liée à la stabilité de la 
MO des composts, avec des VFP supérieures pour les composts les moins stabilisés comme le 
compost d’OMG.  

 
Teneurs en ETM 

Les teneurs en cadmium (Cd), chrome (Cr), 
cuivre (Cu), mercure (Hg), nickel (Ni), plomb 
(Pb) et zinc (Zn) des composts et du fumier 
épandus sont comparées : 
- aux teneurs maximales autorisées dans les 
boues d’épuration urbaine ; 
- aux teneurs maximales préconisées dans 
l’écolabel européen (label de qualité non obli-
gatoire) ; 
- aux teneurs maximales autorisées en agricul-
ture biologique pour les composts FFOM ; 
- aux teneurs maximales autorisées dans la norme NFU 44-095 sur les composts de boue. 

En 1998, le fumier présente des teneurs anormalement élevées en ETM. Tous les composts ont des 
teneurs en ETM largement inférieures à celles autorisées dans les boues d’épuration urbaine. Par 
rapport aux valeurs limites retenues dans la norme sur les composts de boues, seul le compost FFOM 
répond aux critères de qualité. Les teneurs en ETM sont pratiquement toutes supérieures à la norme 
pour le compost OMG, le compost DVB présente une teneur en mercure trop importante. Seul le 
compost de FFOM répond aux critères de qualité de l’écolabel européen, mise à part une teneur en 
plomb trop élevée, mais aucun des composts ne pourrait être utilisé en agriculture biologique.  

Par rapport aux moyennes des teneurs en ETM dans les différents types de composts en France 
(ADEME, 2001), le compost d’OMG est dans le haut de la fourchette des teneurs en ETM. Pour les 
autres, leurs concentrations en ETM correspondent à la moyenne.  

En 2000, les teneurs en ETM des composts OMG et DVB sont plus faibles ainsi que celles du fumier. 
En revanche, le compost FFOM présente des teneurs beaucoup plus élevées et largement supérieures à 
la moyenne nationale. Tous les produits répondent aux exigences de teneurs de la norme « compost de 
boue » (NFU 44-095) sauf pour Zn dans l’OMG, Ni et Pb pour le FFOM. 

 
 
Tableau IV. Phosphore extractible et valeur fertilisante  
                    phosphatée (VFP) à court terme du phosphore 
                    des composts 
                    La VFP est la contribution de phosphore du déchet à  
                    la nutrition phosphatée rapportée à celle de l’engrais  
                    de référence et exprimée en pourcentage. 
 
 OMG FFOM DVB Fumier 
P extractible  
Olsen (g/kg) 
(% P total) 

0,16 
4,9% 

0,3 
10,8% 

0,53 
7,3% 

1,40 
(26%) 

VFP (%) 84±1 54±1 61±1 70±1 
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Teneurs en micropolluants organiques 

Les extractions sont réalisées au LAS2 INRA d’Arras. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) et les polychloro-biphenyls (PCB) sont analysés dans les composts et le fumier. Tous ont des 
teneurs largement inférieures aux valeurs limites définies dans l’arrêté « boue » et la norme « compost 
de boue ». Les teneurs analysées sont du même ordre de grandeur que les quelques valeurs trouvées 
dans la littérature. Les composts de 2000 ont des teneurs plus élevées en HAP et PCB. Lors des 2 
épandages, le compost de FFOM est toujours le plus chargé en HAP. Ces HAP pourraient s’être 
déposés par voie aérienne sur les déchets avant compostage ou sur le compost au cours de son 
stockage. Pour les PCB, le compost OMG est le plus chargé en PCB, celui de FFOM étant le moins 
concentré. Contrairement aux HAP, les PCB pourraient être liés à la nature des déchets compostés. 
Dans tous les cas, certains HAP non retenus dans la réglementation (phénanthrène, pyrène, 
chrysène…) sont présents à des teneurs équivalentes, voire supérieures, à celles des 3 molécules 
retenues (fluoranthène, benzo(b)fluoranthène et benzo(a)pyrène). Il serait donc souhaitable de baser 
cette réglementation plutôt sur la somme des 16 HAP prioritaires à rechercher de la liste de l’Agence 
de protection environnementale des États-Unis. 

 
1.3. Épandage des composts : flux d’éléments entrant dans la parcelle 

 
Les doses sont calculées de façon à apporter 4 t/ha de carbone. L’homogénéité de l’épandage et les 
doses réellement épandues sont mesurées lors de l’épandage. Cela correspond à un apport total en 
azote variant de 200 à 300 kg/ha. 

Les flux de métaux et de MPO apportés lors des 2 épandages représentent entre 0,5 et 15% des stocks 
initiaux du sol. Étant donnée la forte variabilité des teneurs initiales en MPO, l’évolution des teneurs 
totales sera difficile à mettre en évidence. En revanche, pour certains éléments comme Cu, les flux 
entrant avec le compost OMG pourraient conduire à des augmentations de concentration dans le sol, 
qui resteraient toutefois inférieures à la moyenne des sols français.  

 
1.4. Effet des épandages sur les récoltes  

 
Aucun effet significatif des traitements organiques n’est observé en 1999 sur le maïs, première culture 
après l’épandage, ni sur le rendement, ni sur les exportations des éléments majeurs. En revanche, en 
2000, un effet positif et significatif des traitements OMG et fumier apparaît. 

L’azote est très mal valorisé la première année, avec des coefficients apparents d’utilisation (CAUN) 
variant de 0 à 5% mais qui augmentent en seconde année (de 3% pour les composts FFOM et DVB à 
8% pour le fumier et le compost OMG). La valorisation du phosphore est également très faible. 

En 1999, les grains de maïs ne contiennent que Cu, Zn, Ni et Hg et les tiges tous les ETM mesurés 
(Cu, Ni, Zn, Cd, Cr, Pb, Hg). Les amendements organiques n’ont pas d’effet significatif sur les 
concentrations ni sur les teneurs totales en ETM ni dans les tiges ni dans les grains. La fertilisation 
augmente de façon significative les exportations en ETM via son effet sur le rendement.  

En 2000, tous les ETM, à l’exception de Pb, sont détectés dans les grains de blé de tous les 
traitements, y compris ceux des témoins sans apport organique. Un effet significatif de la fertilisation 
azotée est observé sur la concentration en certains ETM et sur les exportations totales en tous les ETM 
(effet rendement). Un effet significatif est également observé sur les exportations en ETM dans les 

                                                      
2 Laboratoire d’analyse des sols. 
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traitements OMG et fumier, mais cela est dû à l’effet sur les rendements et non à une augmentation de 
concentration.  

 
1.5. Effet des épandages sur la stabilité de la structure 

 
Les effets des épandages sur la stabilité de la structure du sol de l’essai sont étudiés sur un bloc de 
parcelles non fertilisées. Le sol est prélevé aux printemps 1999 et 2000 et la stabilité de la structure est 
estimée à l’aide de la méthode mise au point par Le Bissonnais et Le Souder (1995). En 2000, on 
observe un effet significatif du compost OMG qui augmente la stabilité de la structure. Cet effet 
pourrait être lié à la nature plus labile de cette matière organique.  

Afin de préciser l’influence de la stabilité de la MO des composts sur la stabilité de la structure, des 
expérimentations sont réalisées au laboratoire. Des mélanges agrégats de sol + compost sont placés en 
incubation à différentes températures pour stimuler plus ou moins l’activité microbienne. La mesure 
du gaz carbonique (CO2) dégagé par la minéralisation de la MO sert d’indicateur de l’activité 
microbienne dans les mélanges. À l’issue de ces incubations, la stabilité des agrégats est mesurée et 
reliée à l’intensité de l’activité 
microbienne. 

Le compost OMG et le fumier se 
minéralisent rapidement à 28°C. En 
présence du compost FFOM, la miné-
ralisation du carbone est très peu modi-
fiée dans le sol, ce qui confirme la 
stabilité de sa MO. À 4°C, la miné-
ralisation est très faible, mais on 
observe toutefois une certaine activité 
microbienne dans les incubations avec 
fumier et compost OMG.  

Après 42 jours d’incubation, la stabilité 
des agrégats est évaluée à l’aide de la 
même méthode que précédemment 
(fig. 3, ci-contre). Le compost OMG est 
le plus efficace pour stabiliser la 
structure, confirmant les observations 
faites au champ. Le fumier a un effet 
positif également, quoique moindre. 
Après incubation à 4°C, l’effet de 
stabilisation de la structure du compost 
OMG est encore plus important. L’ef-
ficacité supérieure du compost le moins 
stable est sans doute liée à la stimulation de l’activité microbienne. La différence d’intensité de la 
stabilisation de la structure entre 28°C et 4°C pourrait être due à la perte d’effet du compost à 28°C, la 
phase de stimulation intense de la microflore étant terminée. Cet effet sur la stabilisation de la 
structure des composés les plus facilement biodégradables confirme les résultats anciens observés sur 
les effets intenses mais fugaces des engrais verts facilement biodégradables sur la stabilité de la 
structure. Des études sont en cours, devant préciser la capacité des composts à stabiliser la structure 
des sols. 
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Figure 3. Résultats de mesures de la stabilité de la structure après 
incubation de mélanges Agrégats-composts à 4 ou 28°C  

Plus le diamètre moyen des agrégats est grand à l’issue du test,  
plus la stabilité des agrégats est importante. 

En ordonnée : diamètre moyen (mm). 

 



114 AGREDE 
 

 

 

1.6. Bilan environnemental des épandages 

 
L’objectif est d’établir un bilan des impacts 
environnementaux des composts. Il est néces-
saire de mieux prendre en compte les effets 
des épandages au champ : accumulation po-
tentielle de C, devenir de N des composts 
(lessivage, volatilisation, dénitrification, im-
mobilisation…). 

Dans le dispositif au champ, le bilan environ-
nemental des composts a été comparé à celui 
du fumier sur la base du lessivage des nitra-
tes, de la volatilisation d’ammoniac (NH3) et 
les échanges de CO2. Un modèle issu de la 
famille des modèles CERES3 est utilisé pour 
simuler la dynamique de N dans le système 
sol-plante-eau et prédire les pertes d’azote 
sous culture. Les prédictions du modèle sont 
correctes pour l’humidité, mais les concentrations en N en profondeur sont surestimées par rapport aux 
observations, soit en raison de l’existence de voies préférentielles de circulation de l’eau dans le sol, 
soit parce que le modèle sous-estime les pertes en N minéral liées à l’immobilisation et à la 
dénitrification. Les résultats améliorent le bilan environnemental du compostage (fig. 4, ci-dessus). Ils 
montrent la possibilité de séquestrer C dans les sols via ces épandages et minimisent les pertes d’azote 
via le lessivage (moins de 50 kg/ha). 

 

2. Typologie des composts :  
    importance de la stabilité de la matière organique 

 
Elle est basée sur la nature des déchets compostés et le procédé de compostage qui influencent l’état 
de la MO des composts. Les effets des épandages sont ensuite interprétés par rapport à cet état de la 
MO qui influence la valeur amendante des composts (capacité à entretenir le stock de MO des sols), 
leur disponibilité en azote et phosphore, leurs effets sur la stabilité de la structure des sols et 
également, le devenir des MPO et des ETM.  

 
2.1. Définition de la notion de maturité utilisée 

 
Le compostage est un processus de décomposition et de transformation « contrôlées » de déchets 
organiques biodégradables sous l’action de populations microbiennes diversifiées évoluant en milieu 
aérobie. Il reproduit en accéléré les étapes de transformation des résidus végétaux en substances 
humiques dans un sol. Il se décompose en 4 phases : 
- phase de montée en température en raison de l’activité des micro-organismes aérobies dégradant les 
MO facilement minéralisables ; 
- phase thermophile (à 60°C) qui permet l’hygiénisation du produit ; 

                                                      
3 Crop environment resources synthesis. 

-150

-100

-50

0

50

100

150

DVB OMG FFOM fumier 

apport de N min

minéralisation

volatilisation

lessivage > 120 cm

dénitrification

absorption culture

 

Figure 4. Balance azotée (entrée – sortie) dans les différents 
traitements recevant des amendements organiques 

Les résultats sont exprimés en différentiel par rapport au traitement 
témoin sans amendement organique ni fertilisation. 

En ordonnée : flux d’azote par rapport au témoin (kg). 
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- phase de refroidissement correspondant à la diminution de l’activité microbienne après dégradation 
de tous les substrats organiques facilement métabolisables ; 
- phase de maturation au cours de laquelle se poursuivent les phénomènes d’humification après les 
phénomènes de dégradation intense. 

On définira ici la maturité d’un compost par le degré de stabilisation de sa MO. 

Dans le cadre de la révision de la norme NFU 44-051 qui régit la mise sur le marché des amendements 
organiques (et donc des composts), deux méthodes expérimentales de caractérisation de la matière 
organique sont en cours de normalisation. En effet, la norme NFU 44-051 actuelle est très insuffisante 
et sa révision a pour objectif d’y inclure, d’une part, des critères garantissant l’innocuité des 
amendements et permettant, d’autre part, d’évaluer leur valeur agronomique.  

Ces deux normes expérimentales renseignent sur :  
- la stabilité de la MO des composts qui est évaluée sur la base d’un fractionnement biochimique de la 
matière organique (mesure d’ISB). De cette stabilité dépend la valeur amendante des composts, c’est-
à-dire leur capacité à entretenir le stock de matière organique dans les sols. En effet, seules les 
matières organiques stabilisées peuvent enrichir le sol à long terme ;  
- les minéralisations potentielles de leur MO et de leur azote organique. Elles se mesurent au cours 
d’incubations en conditions contrôlées au laboratoire. La minéralisation de la MO sera d’autant plus 
importante que le produit organique sera facilement biodégradable. Elle est liée à la stabilité de la 
matière organique et varie inversement aux résultats des mesures d’ISB. La minéralisation de l’azote 
organique sera également dépendante de l’état de stabilité de la matière organique et de l’équilibre 
initial entre carbone et azote dans le produit. La cinétique de minéralisation de l’azote renseigne sur la 
disponibilité de l’azote de l’amendement au champ après apport. 

Pour les composts, il existe d’autres méthodes de caractérisation de la stabilité de leur matière 
organique, appelés indicateurs de maturité :  
- les indicateurs reposant sur une analyse chimique faite sur le produit sec et broyé, comme le rapport 
C/N < 15-20 ; 
- les tests réalisés à partir des composts non séchés qui peuvent être réalisés sur les plates-formes de 
compostage : le test respirométrique basé sur la mesure de CO2 minéralisé ou d’une dépression 
consécutive à la consommation d’O2 dans une enceinte close ; le test d’auto-échauffement, 
réglementaire en Allemagne, établi sur le suivi de l’évolution de la température d’une masse de 
compost placée dans un vase isotherme (indice allant de 1 pour les composts frais à 5 pour les 
composts mûrs) ; le test Solvita fondé sur le virage d’indicateurs colorés à la suite de la volatilisation 
d’NH3 et du dégagement de CO2 à partir d’un échantillon de compost placé dans une enceinte 
hermétique (indice allant de 1 pour les composts frais à 8 pour les composts mûrs). 

La mise en place de la typologie repose sur les principes suivants :  
- faire le lien entre l’origine des composts et l’état de leur matière organique, la nature des déchets 
compostés et le procédé de compostage étant pris en compte comme facteur d’interprétation ; 
- faire le lien entre l’état de la matière organique des composts, mesurée par les méthodes présentées 
ci-dessus et leur valeur amendante.  

 
2.2. Composts étudiés 

 
Souvent, sur les plates-formes de compostage, on cherche à accélérer la phase de dégradation intense, 
appelée incorrectement phase de fermentation, par aération forcée des andains et/ou augmentation de 
la fréquence des retournements. On distinguera donc les procédés accélérés (phase de dégradation de 
5 jours à 1 mois avec brassage continu ou retournement plusieurs fois par semaine) des procédés lents 
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(phase de dégradation de 1 à 3 mois, avec des fréquences de retournement bimensuelles puis 
mensuelles). 

Des composts ont été prélevés après 3, 4 et 6 mois de compostage (tab. V) sur des plates-formes 
traitant des déchets verts (DV), des biodéchets collectés sélectivement (BIO), des ordures ménagères 
résiduelles après collecte sélective des emballages propres et secs (OMR). Ces déchets subissent une 
phase de « fermentation » accélérée ou non par circulation forcée d’air et retournement fréquents.  

 
Tableau V. Résumé des procédés de compostage sur les plates-formes étudiées 
 
Compost Type de déchets compostés Compostage Date de 

criblage 
Stockage 

DVac Déchets verts Accéléré, aération forcée 1 mois. 1 mois Abris 
DVlent Déchets verts Lent , andains type Végéterre 3 mois Extérieur 
BIO Biodéchets des OM Accéléré, aération forcée 3 mois 6 mois Extérieur 
OMR Fraction résiduelle OM Accéléré, aération forcée 6 semaines 2 mois Extérieur 
 

La maturité des composts est évaluée sur produits non séchés par les tests d’auto-échauffement et 
Solvita. Après séchage et broyage, les analyses classiques sont réalisées (C et N totaux). La valeur 
amendante des composts est estimée sur la base du fractionnement biochimique de la MO et par le 
calcul de l’ISB. La mesure de la minéralisation de la MO des composts au cours d’incubations selon 
les protocoles en cours de normalisation sert de référence pour évaluer l’état de stabilité de leur MO. 
Les composts sont incubés en mélange dans un sol limoneux à 1,7% de matière organique (MO). Les 
doses de composts sont calculées de façon à représenter 0,4% de C total du mélange, soit des doses 
équivalentes à celles apportées au champ.  

Une analyse en RMN de 13C des composts renseigne sur l’évolution fonctionnelle de la MO au cours 
du compostage. 

 
2.3. La minéralisation de la matière organique : indicateur de la stabilité des composts 

 
Dans tous les cas, la teneur en matière organique et le rapport C/N décroissent au cours de la 
maturation des composts entre 3 et 6 mois. Cette diminution est plus marquée dans le cas des 
composts OMR et DVlent.  

Les cinétiques de minéralisation de la matière organique servent d’indicateurs de référence de la 
biodégradabilité, donc de la stabilité de cette MO des composts (fig. 5, ci-après). Ces résultats 
montrent que la stabilisation des composts DV et BIO nécessite un temps relativement court de 3 mois 
si la phase de fermentation est accélérée (moins de 10% de la MO minéralisés). En revanche, le temps 
nécessaire est un peu plus long (4 mois) pour un compost DV après fermentation lente (passage de 15 
à 6% de MO minéralisée entre 3 et 6 mois de compostage). Enfin, pour le compost OMR, même après 
6 mois, la MO du compost n’a pas atteint un degré de stabilisation similaire aux autres composts 
(passage de 38% de minéralisation à 15% entre 3 et 6 mois de compostage).  

 
2.4. Les tests de maturité concordants par rapport aux résultats d’incubation 

 
Les composts DVac et BIO ont atteint après 3 mois seulement, le degré maximum de maturité selon le 
test d’auto-échauffement. En revanche, 6 mois sont nécessaires pour les 2 autres composts. 
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Le test Solvita donne une réponse légèrement différente en signalant une évolution dans la maturation 
de tous les composts étudiés. Ce test permet d’atteindre une sensibilité plus grande dans la classe des 
composts mûrs et stabilisés : la classe 5 du test d’auto-échauffement recouvre en fait l’ensemble des 
classes 5 à 8 du test Solvita, car l’indicateur de volatilisation de NH3 répond positivement quand la 
matière organique est déjà stabilisée donc qu’il n’y a plus d’auto-échauffement dans le test précédent. 
Cela confirme que la microflore nitrifiante ne se développe dans le compost qu’après stabilisation de 
la MO.  

 
2.5. La valeur amendante des composts dépend de la stabilisation de leur matière organique 

 
La valeur d’ISB est un indicateur de la proportion de la MO des composts contribuant à l’entretien du 
stock de la MO des sols. Elle augmente avec le degré de maturité des composts. Le compost DVac 
atteint la valeur amendante la plus importante (ISB = 0,75) dès 3 mois de compostage. Celle du 
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Figure 5. Cinétiques de minéralisation de la MO de composts 
Échantillonnés après 3, 4 et 6 mois de compostage au cours d’incubations en conditions contrôlées. 

En abscisse : temps (j) ; en ordonnée : % de MO minéralisé. 
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compost BIO est légèrement inférieure (ISB = 0,6). Celle du compost OMR reste inférieure même 
après 6 mois de compostage (ISB = 0,5), alors que les indicateurs d’auto-échauffement et Solvita 
signalent un degré de maturité similaire aux autres produits. L’augmentation de l’ISB du compost 
OMR est nette au cours du compostage.  

 

3. La dynamique de minéralisation de l’azote est conditionnée  
    par l’état de stabilité de la matière organique des composts  
 
La minéralisation de l’azote organique des composts est suivie au cours des mêmes incubations qu’au 
§ 2.3. (fig. 6, ci-dessous). Elles permettent d’évaluer la disponibilité de l’azote des composts pour les 
cultures après apport au champ. En outre, un fractionnement de l’azote organique a été réalisé selon la 
méthode Bremner.  
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Figure 6. Cinétiques de minéralisation de l’azote 
Au cours des incubations de sol additionné ou non de composts d’origine différente et échantillonnés après 3, 4 et 6 mois de 

compostage. 
En abscisse : temps (j) ; en ordonnée : azote minéral (mg/kg de sol). 
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L’azote organique des composts les plus stabilisés (DVac) se minéralise lentement (0,29 mg/kg/j), avec 
une vitesse similaire à celle du sol seul (0,26 mg/kg/j), sans évolution avec l’âge du compost. Pour les 
composts DVlent et BIO, moins stables, la vitesse de minéralisation de N minéral est supérieure, 
toujours sans évolution avec l’âge des composts (0,4 mg/kg/j). Globalement, ces composts auront des 
faibles valeurs fertilisantes immédiates en azote, ceci étant confirmé par les CAUN proches de 0 
mesurés au champ. Ils contribueront à augmenter la fourniture en azote du sol via l’augmentation du 
stock de MO dans les sols. 

Le compost OMR a un comportement complètement différent. À 3 et 4 mois, le manque de stabilité de 
leur MO provoque une phase transitoire d’immobilisation de l’azote suivie d’une minéralisation plus 
rapide (0,5 mg/kg/jour de N). Après 6 mois, la phase d’immobilisation a disparu. La stabilité moindre 
de ce type de compost explique sa disponibilité plus importante en azote au champ, avec des CAUN 
supérieurs aux autres produits, mais qui restent faibles : de l’ordre de 5% la première année et 8% la 
seconde année après apport. 

Les résultats du fractionnement de la matière organique confirment la dichotomie entre composts 
riches en DV (DV, BIO et DVB) et les composts OMG sur la base de leur teneur en C soluble, les 
derniers étant les plus riches en carbone soluble. D’autre part, les composts DV sont ceux qui 
présentent les teneurs en azote non hydrolysable les plus fortes et donc a priori l’azote le moins 
disponible.  

 

4. Influence de la maturité des composts  
    sur la mobilité des éléments traces métalliques 
 
Les mêmes composts de différentes origines et degrés de maturité (3 et 6 mois) ont été étudiés. 

Les teneurs totales en ETM des différents composts étudiés (OMG, FFOM, DV et DVB) dépendent de 
la nature du compost et de l’élément considéré. Aucune variation significative entre 3 et 6 mois de 
maturité n’est observée. 

L’étude de la répartition des ETM entre les différents compartiments des composts à 3 et 6 mois de 
maturité (ETM échangeables associés à la MO…) par des extractions chimiques (eau à pH 5,6 et à pH 
3,6, éthylène diamine tétracétate et pyrophosphate de sodium) montre :  
- une faible libération des ETM dans l’eau, parallèle à une faible solubilisation du carbone organique ; 
- une fixation de plomb et de manganèse sur les oxydes et hydroxydes métalliques ou leur 
précipitation sous formes de carbonates ou sulfures ; 
- l’adsorption et/ou complexation de Cu par les MO ; 
- une possible rétention de Zn par les MO ou les hydroxydes de fer, d’aluminium et de manganèse. 

Entre 3 et 6 mois de maturité, seul le compost OMG montre une évolution de la réactivité des ETM, 
expliquée par l’évolution des MO. En effet, à 3 mois de maturité, les MO sont instables, pauvres en 
substances humiques et ne possèdent pas suffisamment de groupes fonctionnels (carboxyles, 
carbonyles, groupes aromatiques…) qui leur permettraient de retenir une quantité importante d’ETM. 

La prolongation de la phase de maturation jusqu’à 6 mois a joué un rôle significatif dans la 
stabilisation et l’humification des MO. Les acides humiques formés à 6 mois semblent retenir une 
forte proportion d’ETM dont les liaisons ETM-MO sont favorisées par des groupes carboxyliques et 
aromatiques apparus. On peut donc constater que la labilité des ETM dans le compost OMG « âgé » 
de 3 mois peut constituer un risque de transfert dans l’environnement. Prolonger la maturation de ce 
compost, c’est augmenter la stabilité des liaisons ETM-MO et réduire la mobilité des ETM. 
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Toutefois, la localisation des ETM dans les différents compartiments des composts à l’aide de réactifs 
chimiques reste délicate ; les résultats obtenus sont sujets à caution et ne permettent pas de mettre en 
évidence des variations significatives de comportement d’ETM en fonction de l’origine et de la 
composition des composts étudiés. 

 

5. Devenir des micropolluants organiques au cours du compostage  
    puis après apport des composts au sol 
 
L’ensemble des résultats a fait l’objet d’une thèse (Vergé-Leviel, 2001). 

Contrairement aux ETM qui peuvent être analysés en totalité dans les composts, les MPO ne sont 
analysés que dans la fraction extractible. En effet, au cours du compostage, les MPO présents 
initialement sur les déchets sont soumis aux mêmes agents de transformation que la MO des déchets. 
Les MPO sont en partie dégradés, mais une partie développe des interactions avec la MO au cours du 
processus d’humification qui les rendent inextractibles. On peut donc s’interroger sur la 
représentativité des teneurs en MPO analysées dans les composts et sur la nature des résidus 
inextractibles de MPO non détectés par l’analyse, ainsi que sur les risques de « relargage » dans 
l’environnement des résidus de MPO associés à la MO des composts après épandage. 

Il existe peu de données disponibles sur les teneurs en HAP et en PCB dans les composts. Vingt-trois 
échantillons de composts, incluant les composts épandus au champ, ont été prélevés sur 11 plates-
formes de compostage au cours des phases de fermentation ou de maturation. Deux plates-formes ont 
été échantillonnées à 3 reprises en 2 ans (1999 et 2000). La méthode classique d’extraction des HAP et 
PCB au Soxhlet a été comparée à la méthode par extraction accélérée sous pression. Cette dernière 
donne des résultats d’extraction supérieurs au Soxhlet classique. Après extraction et purification, les 
HAP4 sont analysés par chromatographie liquide à haute performance à l’aide d’un détecteur en 
fluorescence. Les PCB5 sont analysés par chromatographie en phase gazeuse équipée d’un détecteur à 
capture d’électrons. Les composts ont des teneurs faibles en MPO.  

Les concentrations les plus importantes sont trouvées dans un compost de biodéchets et 
l’environnement industriel ou rural des plates-formes de compostage semble influencer les 
concentrations rencontrées. Les résultats montrent qu’il serait préférable de baser la future 
réglementation sur la somme de 16 HAP plutôt que sur les 3 actuels qui ne sont pas les plus 
concentrés.  

Étant donné les incertitudes concernant la représentativité des analyses de MPO par rapport aux 
quantités potentiellement présentes et inextractibles, la meilleure stratégie pour minimiser les risques 
de contamination des sols est de favoriser autant que possible la minéralisation (épuration complète) 
des MPO. C’est pourquoi le devenir des MPO au cours du compostage, puis après apport des 
composts au sol, a été étudié à l’aide de molécules modèles marquées au 14C. Trois HAP 
(phénanthrène, fluoranthène et benzo(a)pyrène), 1 PCB (PCB52), 2 pesticides (dicamba et 
carbendazime) sont utilisés. Le devenir de ces molécules est étudié au cours d’incubations en 
conditions contrôlées de laboratoire. 

 

                                                      
4 15 HAP ont été analysés: acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, 
benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène. 
5 PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 
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Les premières expériences utilisent des 
composts tels qu’employés par les agriculteurs, 
sans contrôle supplémentaire du procédé. On 
met en évidence que certains composts, comme 
les composts de DV, FFOM ou DVB mais pas 
ceux d’OMG, ont des microflores capables de 
minéraliser des HAP qui sont peu dégradés 
dans les sols (exemple du fluoranthène, fig. 7, 
ci-contre). 

Pour préciser les conditions optimales d’ap-
parition de cette microflore, de nouvelles in-
cubations ont été réalisées dans des lots de 
composts en phase de fermentation ou en phase 
de maturation (fig. 8, ci-dessous). Elles dé-
montrent la possibilité de développement de 
cette microflore auto-épuratrice dans les 
composts au cours de la phase de maturation 
quel que soit le type de déchets compostés. 

La stabilité de la MO des composts conditionne également le devenir des MPO après l’épandage. 
L’épandage des composts est simulé par des incubations de mélanges sol-compost et le devenir des 
MPO après épandage par le suivi du devenir des MPO marqués au 14C au cours de ces incubations. En 
fin d’expérience, la radioactivité initiale est répartie entre la fraction minéralisée, la fraction restant 
extractible et la fraction non extractible. En cas d’apport d’un compost dont la MO est bien stabilisée 
(exemple du compost de biodéchets, fig. 9, ci-après), la présence d’une microflore spécifique permet 
la véritable épuration du fluoranthène (65% du fluoranthène initial sont minéralisés). De faibles 
proportions restent extractibles ou forment des résidus inextractibles. En revanche, l’apport de 
compost à MO peu stabilisée (par ex., OMG dans la figure 9) favorise la formation de résidus 
inextractibles de MPO. Le fluoranthène n’est plus extractible, mais sa dissipation est due à la 
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Figure 7. Cinétique de minéralisation du 14C-fluoranthène 
au cours d’incubations avec un compost FFOM ou OMG

En abscisse : temps (j) ;  
en ordonnée : 14C - CO2 (% 14C initial). 
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Figure 8. Cinétique de minéralisation du 14C-fluoranthène 
Dans des composts prélevés en phase dite de fermentation (composts « chauds ») et en phase de maturation 

 (composts « mûrs »). 
En abscisse : temps (j) ; en ordonnée : 14C - CO2 (% 14C initial). 
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formation de résidus 
inextractibles, liée à la forte 
stimulation de l’activité micro-
bienne après apport des composts 
au sol et ils pourraient être relibé-
rés rapidement dans l’environ-
nement à la fin de la phase de 
stimulation microbienne.  

L’ensemble de ces résultats 
montre clairement l’importance 
de bien gérer la phase de matura-
tion sur les plates-formes. 

 

 
 
 
6. Utilisation des composts en tant que support de culture 
 
Les tests de phytotoxicité par mesure de germination sur laitue et tomate montrent clairement une 
toxicité des composts utilisés à forte concentration (>50%). En raison de leur forte salinité et de leur 
pH, les mélanges sont défavorables à la germination. Ce faible taux de germination gêne 
l’interprétation des observations faites sur la croissance des plants.  

Cependant les composts DV et DVB donnent des résultats satisfaisants pour des teneurs allant jusqu’à 
20%.  

Des tests de croissance réalisés sur le chrysanthème n’ont montré que des différences de croissance 
mais pas de signe de phytotoxicité. Pour tous les composts, la croissance est inférieure dans les 
mélanges avec composts par rapport au témoin standard avec tourbe sans qu’il soit possible de 
déterminer un seuil de concentration au-delà duquel la croissance est ralentie. En outre, il n’existe 
aucune corrélation entre les tests de phytotoxicité réalisés à partir des graines et les tests de croissance 
réalisés sur des plantes horticoles. De nouveaux tests mieux adaptés sont donc nécessaires. 

 

En conclusion 
 
Les premiers résultats de l’essai au champ montrent que les composts ont une valeur fertilisante azotée 
immédiate faible et contribuent plutôt à l’entretien de la matière organique des sols. Toutefois, on 
démontre une variabilité certaine de cette valeur fertilisante, celle-ci étant plus faible pour les 
composts ayant une matière organique très stabilisée. Ce sont donc les composts d’OMG qui ont la 
plus grande efficacité agronomique immédiate ; ce sont eux également qui ont le plus d’effet sur la 
stabilisation de la structure.  

Malgré des teneurs en ETM plus faibles que celles des boues d’épuration, les doses d’apport plus 
importantes font que les flux d’ETM entrant dans les parcelles peuvent être importants. Il apparaît 
urgent de mettre en place la réglementation à ce sujet. Toutefois, aucun effet n’apparaît sur les 
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Figure 9. Répartition de la radioactivité initiale du fluoranthène 
En fin d’incubations dans des mélanges sol-compost en présence soit 

d’un compost à MO instable (OMG) ou d’un compost à MO stable (FFOM)
Deux voies de dissipation se différencient via la minéralisation ou la formation 

de résidus inextractibles. 
En ordonnée : % 14C in14C - CO2 (% 14C initial). 
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concentrations en ETM par les plantes et il faut étudier de façon plus approfondie leur biodisponibilité, 
au moins vis-à-vis des plantes dans un premier temps.  

L’évaluation du bilan environnemental des épandages de composts permet d’améliorer le modèle 
utilisé pour simuler la dynamique de N, en particulier en réduisant les pertes d’azote par lessivage. 

L’ensemble des résultats obtenus au laboratoire montre l’importance de bien gérer la phase de 
maturation sur les plates-formes de compostage. En effet, la plupart des effets des apports de composts 
sont liés au degré de stabilité de la MO des composts. Cependant, le degré de stabilité optimum 
semble varier en fonction des propriétés auxquelles on s’intéresse : 
- la valeur fertilisante azotée et phosphatée des composts diminue en cas de trop grande stabilisation 
de la MO des composts ; 
- de même, l’effet de stabilisation de la structure est supérieur en présence d’une MO peu stabilisée ; 
- en revanche, la valeur amendante (capacité à augmenter le stock de MO du sol) augmente avec la 
stabilité de la MO ; 
- l’utilisation des composts en support de culture exige qu’ils soient bien stabilisés pour éviter tout 
risque de phytotoxicité ; 
- enfin, la maîtrise de la phase de maturation semble nécessaire pour s’assurer de l’innocuité des 
composts : optimisation de la dégradation des MPO, diminution de la mobilité des ETM. 

L’évolution de la stabilisation de la MO des composts est étroitement dépendante des déchets 
compostés, avec une stabilisation plus rapide des composts à forte proportion de DV. 

Le choix du compost à utiliser en amendement organique devra donc être réfléchi en fonction des 
objectifs recherchés avec l’utilisation de ce type de matières fertilisantes.  

Ces premiers résultats demandent, d’une part, à être confirmés sur le long terme, ce que devrait 
permettre l’essai au champ ; d’autre part, les recherches en cours sur la MO des composts permettront 
de faire clairement la distinction entre l’influence des types de déchets et le procédé vis-à-vis de 
l’évolution de la MO au cours du compostage  
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