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I N T R O D U C T I O N  G E N E R A LI N T R O D U C T I O N  G E N E R A LI N T R O D U C T I O N  G E N E R A LI N T R O D U C T I O N  G E N E R A L EEEE  

 

 La technique de fabrication du compost à partir des déchets organiques a toujours 

existé depuis la plus haute antiquité. A l'époque, cette pratique permettait de garder et de 

recycler la matière fertilisante tout en éliminant les déchets organiques provenant de 

l'activité de la ferme. De nos jours, elle s'est développée de manière industrielle pour traiter 

et valoriser divers déchets, notamment la fraction organique des déchets urbains. 

 Dans l'archipel de la Polynésie Française, comme dans d'autres pays insulaires, on 

constate qu'en raison d'un accroissement démographique rapide associé à la faible superficie 

de ces îles, les décharges classiques arrivent à saturation.  

 Cette situation a pour conséquence la multiplication de petites décharges sauvages, 

néfastes pour l'environnement et préjudiciables pour le développement touristique de ces 

îles.  

 Afin d'y remédier, une unité de traitement des déchets urbains nommée "Tamara'a 

Nui" ("La grande propreté") a été construite sur l'île de Tahiti. Le procédé retenu par les 

communes de l'île est celui de l'incinération des déchets à pouvoir calorifique inférieur (PCI) 

élevé, associée à la méthanisation de la fraction organique en milieu pâteux (procédé 

Valorga). Ce dernier procédé permet la production d'un biogaz à usage énergétique et d'un 

compost comme amendement organique des sols cultivés.  

 Nous nous intéresserons dans ce travail à l'étude des modalités de production et 

d'utilisation du compost urbain produit en milieu tropical. 

 

 C'est sur l'initiative de la Société d'Etudes et de Développement Electrotechnique 

Polynésienne (SEDEP) qui a bénéficié du soutien financier de l'Association Nationale pour 

la Recherche Technologique (ANRT) dans le cadre d'une Convention Industrielle de 

Formation par la Recherche (CIFRE) que cette étude a été entreprise. 

 

 Dans la première partie de ce travail, nous verrons tout d'abord le principe général du 

procédé de traitement des déchets urbains par l'usine Tamara'a Nui. Nous étudierons ensuite 

les effets de la méthanisation et du compostage sur les caractéristiques physico-chimiques 

des déchets urbains traités. Enfin, nous étudierons les propriétés physiques et chimiques du 

compost produit. 

 Dans la deuxième partie, nous évaluerons ses effets sur la plante et sur les sols en 

milieu tropical, grâce à une étude en milieu contrôlé et une autre en plein champ. 
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 Enfin, nous déterminerons le devenir dans l'environnement des métaux lourds 

apportés par le compost urbain. 
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CH ICH ICH ICH I    

GENERALITES SUR LE PGENERALITES SUR LE PGENERALITES SUR LE PGENERALITES SUR LE PROCEDE DE TRAITEMENTROCEDE DE TRAITEMENTROCEDE DE TRAITEMENTROCEDE DE TRAITEMENT DES DECHETS  DES DECHETS  DES DECHETS  DES DECHETS 

URBAINS DE TAMARA'A URBAINS DE TAMARA'A URBAINS DE TAMARA'A URBAINS DE TAMARA'A NUINUINUINUI    

 
 

INTRODUCTION  

 

 En raison de l'originalité du procédé de traitements des déchets urbains utilisé par 

l'usine de Tamara'a Nui, il nous paraît indispensable dans cette première partie de notre 

étude d'en exposer le principe général.  

 Nous verrons ensuite les bilans de matières transitant à l'usine, afin de déterminer la 

capacité de traitement et de dresser un bilan économique. 

 Enfin, nous nous attacherons à la description du procédé de stabilisation et de 

valorisation de la fraction fermentescible des déchets pour la production du compost. 

 

I-  PRINCIPE  GENERAL  

 L'usine de Tamara'a Nui associe deux procédés complémentaires pour le traitement 

et la valorisation des déchets urbains de l'île de Tahiti (Schéma I). Il s'agit de la 

méthanisation en milieu pâteux (procédé Valorga) et de l'incinération.  

 Cette unité de traitement des déchets urbains est composée de quatre secteurs 

fonctionnels de base: 

 - La chaîne primaire  

 - L'unité d'incinération 

 - L'unité de méthanisation 

 - L'unité de maturation et d'affinage 

I.1- La chaîne primaire 

 La chaîne primaire assure le tri des déchets urbains bruts en vue de leur traitement 

spécifique. Elle comprend une fosse de stockage, un trommel "crève sacs", une chaîne de tri 

manuel, un système de déferraillage, une cisaille et des trommels (ou cribles rotatifs). 
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Schéma I: Principe général du procédé de traitement des déchets urbains à l'usine Tamara'a 
Nui (Tahiti). 
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 Les déchets urbains, entrant à l'usine, sont réceptionnés dans une fosse de stockage. 

De là, ils sont repris par un grappin et introduits dans un trommel "crève sacs" qui libère les 

déchets. Ils sont ensuite convoyés au moyen de tapis roulants vers le tri manuel où les 

éléments inertes de grande taille sont retirés.  

 Les fines, criblées par le trommel "crève sacs" sont dérivées vers l'aval de la cisaille 

car elles ne nécessitent pas de réduction granulométrique. Elles concentrent en revanche des 

éléments abrasifs préjudiciables à la durée de vie des jeux de coupes. 

 La fraction provenant du tri manuel traverse ensuite un système de déferraillage 

magnétique qui assure le retrait des éléments ferreux (boîtes de conserve, ferraille, etc.). La 

fraction déferraillée est ensuite déchiquetée au moyen d'une cisaille; l'utilisation d'une 

cisaille à la place d'un broyeur semble réduire la contamination des déchets par les métaux 

lourds (1).  

 La fraction cisaillée ainsi que les fines sont triées en fonction de la taille dans des 

trommels successifs; les éléments de taille inférieure à 80 mm (essentiellement 

fermentescible) sont envoyés en méthanisation et les refus combustibles ou non (plastiques, 

cartons, boites......etc.) sont envoyés en incinération. 

I.2- L'unité d'incinération  

 L'unité d'incinération est constituée d'un four d'incinération et d'une chaudière. Les 

refus combustibles sortant de la chaîne primaire sont stockés dans une fosse avant d'être 

introduits dans le four où ils sont brûlés.  

 Les calories produites par leur combustion sont récupérées et utilisées pour la 

production de vapeur d'eau qui alimente une turbine électrogène générant du courant 

électrique. Cette énergie électrique est utilisée pour la propre consommation de l'usine et 

l'excès de la production est injecté dans le réseau de l'Electricité de Tahiti (EDT). 

 Les fumées avant d'être rejetées dans l'atmosphère sont épurées grâce à un système 

d'électrofiltres. Les cendres résultant de leur épuration et les résidus de la combustion du 

four (mâchefers) sont mis en décharge. 

I.3- L'unité de méthanisation 

 Elle est composée d'un système de tri aéro-balistique, d'une cisaille, d'un malaxeur, 

de deux pompes hydrauliques, de deux presses hydrauliques, de deux digesteurs de 2000 m3 

chacun et d'une centrifugeuse.  

 La fraction des déchets urbains en provenance de la chaîne primaire est à nouveau 

triée à l'entrée de l'unité de méthanisation grâce à un système de tri "aéro-balistique" 
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permettant l'élimination des inertes lourds (cailloux, verres ....etc.) encore présents dans les 

déchets.  

 La fraction restante est ensuite cisaillée pour atteindre une taille inférieure à 50 mm. 

Cette réduction de la granulométrie des déchets est indispensable, notamment pour les 

fragments de bois qui risquent une fois introduits dans les digesteurs de boucher les 

canalisations. 

 Le broyât obtenu est ensuite mélangé à de l'eau ou à du jus de presse dans un 

malaxeur et l'ensemble est introduit dans les digesteurs grâce à deux pompes hydrauliques. 

 La dégradation des déchets organiques en milieu anaérobie se traduit par la 

production d'un biogaz (mélange de CO2 et de CH4) qui est recueilli et stocké dans une 

bâche souple. Une partie de ce biogaz est comprimée et utilisée pour l'agitation de la matière 

dans les digesteurs pour éviter la sédimentation des particules denses.  

 Tout le biogaz produit alimente deux groupes électrogènes qui génèrent du courant 

électrique. Comme pour l'incinération, cette énergie assure l'alimentation de l'usine en 

électricité et l'excès de production est injecté directement dans le réseau de l'Electricité de 

Tahiti. 

 Après un temps de fermentation de 21 jours des déchets, la matière digérée appelée 

"digestat" est extraite par gravité. Elle transite dans des presses possédant des tamis à la 

maille de 8 mm qui la sépare en deux composants:  

 - le "pressat" qui constitue la phase "solide" 

 - le "jus brut" qui constitue la phase "liquide" 

 Le pressat ne subit aucun autre traitement mais le jus brut, stocké dans un bassin est 

centrifugé afin de séparer la fraction "solide" de la "fraction liquide".  

 La fraction solide du "jus brut" que l'on nomme "gâteau de centrifugation" est 

mélangée au "pressat" et l'ensemble est envoyé vers l'unité de maturation. Le surnageant 

appelé "jus clair" est stocké dans une cuve et utilisé plus tard pour humidifier les déchets 

urbains avant leur introduction dans les digesteurs. 

I.4- L'unité de maturation et d'affinage 

 Il s'agit d'un hangar couvert de 2700 m2 où les produits "solides" issus de la digestion 

anaérobie des déchets urbains sont mis en tas sous forme d'andains d'environ 80 m de long, 

2.5 à 3 m de base et 2 m de haut.  

 Ces andains contiennent en moyenne 200 à 300 tonnes de matière brute soit environ 

100 à 150 tonnes de matières sèches. Une retourneuse (de marque Sermatec) assure leurs 

retournements.  
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 Deux ventilateurs assurent leur aération en soufflage forcé par la base dans le but de 

maintenir des conditions aérobies satisfaisantes mais également, pour assurer le 

rafraîchissement de la matière compostée.  

 Après le compostage, la matière est criblée dans un trommel à la maille de 20 mm et 

ensuite dans un tamis vibrant à la maille de 4 mm. Les refus du trommel et du tamis vibrant 

constitués par des débris de verre, de cailloux et de matières plastiques sont envoyés en 

incinération et la fraction fine (essentiellement de la matière organique) constitue alors le 

compost urbain. 

 

II-  BILANS  DE MATIERES  

 Les tonnages de déchets urbains retenus pour réaliser le bilan annuel de matières 

proviennent du rapport Mazars (2). Il tient compte d'un ramassage complet des déchets 

urbains de l'île de Tahiti et du fonctionnement optimal et équilibré de l'usine de Tamara'a 

Nui (Schéma II). 

 Sur l'île de Tahiti, la production de déchets urbains est estimée à 85 091 tonnes par 

an soit, 425 kg par habitant et par an, production comparable à celle d'un pays industrialisé.  

 Sur ces 85 091 tonnes, le tri au niveau de la chaîne primaire permet le retrait de 

14182 tonnes de refus ne pouvant être traitées par l'usine (soit 16.6% du total) et qui sont 

mises en décharge; ce sont essentiellement des troncs d'arbre, du mobilier de maison, des 

batteries de voiture etc. Sur la fraction restante (70 909 tonnes) environ 60% sont envoyés en 

méthanisation et 40% en incinération. 

 La fraction des déchets urbains méthanisée produit 6 497.2 tonnes de biogaz qui 

génèrent annuellement 7 342.9 MWh. La fraction incinérée permet la production de 12 956 

MWh. Au total, les déchets urbains traités par méthanisation et par incinération génèrent 

20298.9 MWh.  

 L'autoconsommation de l'usine étant de 4 200 MWh (environ 20% de l'énergie 

produite), le surplus de la production vendu à l'EDT représente 16 098 MWh soit environ 5% 

de la consommation totale moyenne annuelle d'électricité de l'île de Tahiti. Il représente une 

valeur financière de 241 470 000 FCP.  

 Après la maturation et l'affinage des déchets méthanisés, 15 767 tonnes de compost 

urbain sont produites, soit 18% du poids des déchets urbains totaux générés sur l'île de 

Tahiti. Elles représentent une valeur financière de 236 505 000 FCP. 
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Schéma II: Bilan annuel de matières de l'unité de traitement de déchets urbains de Tamara'a 

Nui. 
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 Au total, ce procédé de traitement et de valorisation, en plus de ses effets sur la 

réduction de la pollution liée à l'accumulation des déchets urbains, permet des rentrées 

financières à hauteur de 477 975 000 FCP soit 5 617 FCP par tonne. 

 

III-  L' ORIGINALITE  DU PROCEDE DE FABRICATION  DU COMPOST PAR 

TAMARA 'A NUI  

 

 Le procédé de fabrication du compost urbain par l'unité de traitement des déchets 

urbains de Tamara'a Nui est originale en ce sens qu'il associe deux techniques de 

stabilisation de la matière organique: 

 - la méthanisation en milieu pâteux (anaérobie)  

 - le compostage (aérobie) 

 Nous verrons de manière détaillée dans ce paragraphe les processus biochimiques, 

les intérêts et les limites de ces deux modes de stabilisation de la matière organique. 
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III.1- La méthanisation 

III.1.1-  Mécanisme biochimique et les paramètres de la fermentation anaérobie 

III.1.1.1- Mécanisme biochimique 

 La production de méthane à partir de la fermentation anaérobie implique la 

coopération de nombreux micro-organismes. Le mécanisme biochimique est en principe 

applicable à tous les environnements méthanogènes mais avec quelques modifications pour 

chaque type de milieu; il comporte quatre phases comme le montre le schéma III.1.1.1. 

 
Schéma III.1.1.1: Mécanisme biochimique de la digestion anaérobie des matières 
organiques. 
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 Les matières fermentescibles (glucides, protéines et lipides) subissent en premier lieu 

une hydrolyse enzymatique qui aboutit à la formation de composés simples (oses, acides 

aminés et acides gras) utilisables par les micro-organismes.  

 Cette phase est suivie par une acidogénèse aboutissant à la formation d'acides 

organiques et surtout du pyruvate. Si l'hydrogène est éliminé, le pyruvate est transformé en 

acétate dans la phase d'acétogénèse. Si l'hydrogène s'accumule, le pyruvate est d'abord 

transformé en un certain nombre d'acides organiques qui sont ensuite convertis en dioxyde 

de carbone et en hydrogène.  

 Dans la phase de méthanogénèse, deux éventualités se présentent selon la nature du 

substrat: l'acétate est transformé en méthane et en dioxyde de carbone et le mélange CO2-H2 

donne après réduction du méthane et de l'eau. 
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III.1.1.2- Les méthanogènes  

 Les bactéries méthanogènes sont les organismes intervenant dans la phase terminale 

de la chaîne alimentaire microbienne. Ce sont des organismes procaryotes appartenant au 

groupe des archaebactéries, comprenant également les bactéries halophiles extrêmes et les 

archaebactéries thermophiles extrêmes. Balch et Coll. (3) classent ces bactéries 

méthanogènes en trois ordres:  

 - ordre I: Méthanobactériales (famille des Méthanobacteriacae) 

 - ordre II: Méthanococcales (famille des Méthanococcacae) 

 -ordre III: Méthanomicrobiales (famille des Méthanomicrobiacae et famille des 

Méthanosarcinacae). 

 Le tableau III.1.1.2 regroupe quelques exemples de bactéries méthanogènes isolées 

actuellement et leurs conditions optimales de culture. 

III.1.1.3- Les paramètres de la méthanisation  

 Le bon déroulement de la fermentation anaérobie dépend de nombreux facteurs 

environnementaux et nutritionnels. Dans le cas de la méthanisation des déchets organiques, 

on peut citer parmi les plus importants, la température, le pH et le potentiel redox. 

Température 

 De nombreux travaux dont ceux de Gosh (4) ont permis de montrer l'importance de 

la température sur le processus de méthanisation; c'est la digestion thermophile (50-60°C) 

qui permet les taux de charge les plus élevés et une efficacité plus grande du taux de 

conversion de la matière organique en méthane. 

 Van Meenen et Coll. (5) rapportent qu'en élevant la température des déchets urbains 

méthanisés de 35-40°C à 50-55°C, le taux de charge maximal passe de 17.2 à 21.4 kg de 

COD/m3 et la production de biogaz passe de 6.2 à 8.5 m3 par jour. 

pH 

 Le pH est l'un des paramètres important contrôlant l'activité des méthanogènes. 

Comme l'a montré le tableau III.1.1.2, la plupart des méthanogènes cultivés dans des milieux 

de culture présentent un développement optimal entre pH 6 et 8. 
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Tableau III.1.1.2: Exemples de quelques bactéries méthanogènes et leurs principales 
caractéristiques. 
 

Ordre des Métanobactériales 

Famille Genre  Espèce Substrat T° optimale pH optimal doublement Références 

Méthanobacteriacae Methanobacterium formicicum H2, formate 37°C 6.7-8 - Schnellen, 1947 

  thermoautotrophicum H2 65°C 7.0 2.2 h Zeikus et Wolf, 1972 

  thermoalcaliphilum H2 60 7.5-8.5 4 h Blotvogel et Coll, 1985 

 Methanobrevibacter ruminatium H2, formate 38°C 7.2 - Smith et Hungate, 1958 

  smithis PS H2, formate 38°c 6.9-7.4 - Miller et Coll, 1982 

  arboriphilus H2 30-37°C 7.5-8.0 - Zeikus et Henning, 1975 

 Methanosphaera stadtmaniae H2 +  méthanol 36-40°C 6.5-6.9 - Miller et Wolin, 1985 

Metahnothermacae Methanothermus fervidus H2 83°C 6.5 - Stetter et Coll, 1985 

  sociabilis H2 88°C 6.5 - Laurer et Coll, 1986 

Ordre des Methanococcales 

Methanococcacae Methanococcus vanielii H2, formate 36-40 7.0-9.0 8 h Jones et Stadftman, 1977 

  voltae H2, formate 32-40 6.7-7.4 1.4 h Withman et Coll, 1982 

  jannashii H2 85 6.0 26 mn Jones et Coll, 1983a 

Ordre des Methanomicrobiales 

Methanomicrobiacea Methanomicrobium mobile H2, formate 40°C 6.1-6.9 4.8 h Paynter et  Hungate, 1968 

  paynteri H2 40°C 6.5-7.0 - Rivar et Coll,    1983 

 Methanogenium cariati H2, formate 20-25°C 6.8-7.3 - Romesser et Coll, 1979 

  tatii H2, formate 40°C 7.0 15 h Zabel et Coll, 1984 

  organophilum H2, formate, alccol 2° 30-35° 6.4-7.3 6-11 h Widdel et Coll, 1988 

Methanosarcinae Methanospirillum hungatii H2, formate 30-37°C 6.6-7.4 - Ferry et Coll, 1988 

 Methanosarcina barkeri H2, méthanol, acetate, 

MeNH2 

35°C 7.0 11.9 h Schnellen, 1947 

  mazei S6 acétate, méthanol 40°C 6.0-7.0 - Mah, 1980 

 Methanothrix soehngenii acétate 37 - 3.4 j Huser, 1982 

  concilii (GP6) acétate 35-40°C 7.1-7.5 24 h Patel, 1984 

 Methanohalophilus zhilinae MeNH2, MeOH 45°C 9.2 - Mathrani et Coll, 1988 

  mahii MeNH2, MeOH 35°C 7.5 - Paterek et Smith,1988 

Methanoplanacae Methanoplanus limicola H2, formate 40°C 7 7 h Wildgruber et Coll, 1982 

  endosymbiosus H2, formate 32°C 6.8-7.3 7-12 h Van  Bruggen et Coll, 1986 

 Methanocorpusculum parvum H2, formate 37°C 6.5-7.5 8 h Zellner et Coll, 1987 
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Potentiel redox (Eh) 

 Pour permettre le développement des méthanogènes, le milieu doit présenter un 

potentiel redox de -330 mV. 

III.1.2-  Intérêts de la méthanisation 

III.1.2.1- Absence d'odeur 

 Ce sont en principe des molécules organiques volatiles générées par les matières 

fermentescibles en décomposition qui sont responsables des odeurs nauséabondes 

rencontrées dans les usines de traitement des déchets urbains. Ces odeurs organiques bien 

que non toxiques sont souvent à l'origine de conflits avec le voisinage.  

 La méthanisation présente l'avantage par rapport au système de compostage classique 

de ne pas disperser dans l'atmosphère ces molécules organiques grâce à l'utilisation de cuves 

étanches.  

 Cet aspect doit être pris en considération dans les lieux où la concentration des 

populations est importante comme c'est le cas notamment sur l'île de Tahiti. 

III.1.2.2- Limitation de la dissémination et destruction des micro-organismes 
pathogènes 

 Il n'est pas inutile de rappeler que la fraction la plus polluante des déchets urbains est 

la fraction organique; c'est elle qui contient et favorise le développement des germes 

pathogènes dangereux pour la santé humaine. 

 La mise en décharge classique des déchets urbains comme tout autre déchet 

organique, favorise non seulement la dissémination des germes pathogènes (par les eaux de 

ruissellements) mais également, le développement des nécrophages et autres décomposeurs, 

souvent vecteurs de parasites dangereux pour la santé humaine (rats, moustiques, etc.).  

 A l'inverse, la méthanisation de la fraction organique des déchets urbains se 

déroulant en milieu fermé et réduit (potentiel rédox < -330 mV) évite la dissémination des 

micro-organismes pathogènes et assure en outre leur destruction plus ou moins complète. 

Shih (6) rapporte que c'est la digestion anaérobie thermophile (au-delà de 50°C) des déchets 

de volailles qui permet la destruction totale des pathogènes qu'ils contiennent (Tableau 

III.1.2.2). 
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Tableau III.1.2.2: Action de la température de méthanisation des déchets de volaille sur le 
taux de destruction des pathogènes qu'ils contiennent, d'après Shih (6). 
 

Température Coliformes 
fécaux 

Salmonelles Champignons Oocystes 
(Eimeriatenella) 

Virus (MDV) 

50°C 100% 100% 100% 100% 100% 

35°C 70% 70% 95% 60% 100% 

 

 La destruction des pathogènes a été également observée par Scherer et Coll. (7) sur 

les résidus de digestion de déchets urbains mélangés à des papiers hygiéniques usagers 

(Tableau III.1.2.3). Perrier et Coll. (8) observent les mêmes effets sur les déchets urbains 

méthanisés par le procédé Valorga. 

 
Tableau III.1.2.3: Comptage de bactéries dans des échantillons de déchets méthanisés avec 
ou sans papiers hygiéniques, d'après Scherer et Coll. (7). 
 

Nombre de bactéries   

(x 106/ml ou g) 

Suspension       fraîche 

 

Hydrolysât  

(Réacteur) 

Résidu solide     (après 

3 semaines de 

compostage) 

Effluent du     

réacteur 

 

+ ou -10% PH - + - + - + - + 

Bactéries totales 0.8 x 109 1.9 x 109 2.6 x 106 1.4 x 107 1.8 x 109 1.0 x 109 0.8 x 107 1.7 x 108 

Enterobactériae 0.3 x 108 3.9 x 108 1.6 x 106 2.6 x 106 3.5 x 107 2.9 x 108 1.2 x 106 1.4 x 107 

E. Coli nd nd nd nd nd nd nd nd 

Salmonellae 3.7 x 106 6.9 x 106 nd nd nd nd nd nd 

Bacillus macerans 7.5 x 106 nd 0.8 x 106 0.5 x 107 nd nd nd nd 

 

III.1.2.3- Dégradation de certains polluants organiques 

 Parmi les polluants organiques disséminés dans l'environnement, on trouve entre 

autres des composés halogénés et des composés aromatiques homocycliques et 

hétérocycliques.  

 Les composés halogénés sont très largement utilisés en agriculture et dans l'industrie 

comme solvants, lubrifiants et pesticides. Leur utilisation est strictement réglementée en 

raison de leur rémanence dans l'environnement et de leur toxicité pour les êtres vivants. 

 Les composés halogénés peuvent être dégradés dans des conditions anaérobies (9). 

Certains paramètres de transformations de quelques composés halogénés en milieu réducteur 

sont présentés dans le tableau III.1.2.3.  
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 Sulfita et Coll. (10) indiquent par ailleurs que le processus de déchloration des 

composés organiques halogénés est accéléré en milieu anaérobie. Les teneurs élevées en 

éléments nutritifs du milieu favoriseraient l'activité de dégradation biologique et chimique. 

 D'autres travaux ont montré que le mécanisme de dégradation débute par une 

déchloration réductive qui aboutit à la formation de composés intermédiaires successifs 

correspondant à la perte de l'atome de chlore soit en position ortho, para ou méta. Ce 

mécanisme de dégradation est assuré soit par des bactéries anaérobies, soit par des processus 

chimiques. 

 
Tableau III.1.2.3 : Les paramètres de la cinétique de la déchloration de quelques composés 
halogénés en condition anaérobie, d'après Hollinger et Coll. (11).  
 

Substrat Origine Taux de 

déchloration(mol/l/jour) 

Km (µg) Références 

monochlorophénol boue fraîche 0.0077-0.0130 - Boyd et Shelton (1984) 

dichlorophénol Boue traitée 0.0259-0.0468 - " 

pentachlophénol boue fraîche 

 

0.0002-0.0034 - Mikesell et Boyd 

(1985) 

1,1-dichloroéthyléne sédiment 0.0001-0.0004 38.7-43.4 Lage et Coll (1986) 

trans-1.2-dichloroéthane sédiment 0.0001-0.0002 29.6-35.8 " 

cis-1,2-dichloroéthyléne sédiment 0.0001-0.0005 41.8-65.3 " 

 

 Les hypothèses avancées pour expliquer ce phénomène de dégradation sont, soit un 

mécanisme de détoxication non spécifique, soit un mécanisme de catabolisme spécifique ou 

un processus de régénération des coenzymes réduits. 

III.1.2.4- Intérêts économiques 

 Le biogaz formé par méthanisation peut être valorisé pour la production d'énergie 

électrique. En outre, le taux de dégradation des déchets organiques par méthanisation est 

plus élevé que celui obtenu avec la technique de compostage classique. Ceci permet de 

limiter les surfaces occupées tout en traitant plus de matières. 

 Cet aspect ne doit pas être négligé dans le contexte économique et environnemental 

des petits états insulaires, souvent confrontés au manque de terrain adéquat, problème 

accentué par un développement démographique souvent important et rapide. 

III.1.3-  Quelques problèmes liés à la méthanisation 

III.1.3.1- Effet de serre 

 Le méthane produit par méthanisation contribue de manière significative au 

réchauffement de la planète. Ce gaz est 27 fois plus actif sur l'effet de serre que le dioxyde de 

carbone sur une période de 100 ans et 60 fois plus sur une période de 20 ans. 
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 Pour cette raison (en plus des considérations économiques), l'oxydation du méthane 

par l'usine Tamara'a Nui en dioxyde de carbone contribue à réduire de manière significative 

cette action sur l'effet de serre. 

 Cette démarche est entièrement en accord avec les directives de la Communauté 

Economique Européenne (CEE) qui préconisent la récupération du méthane dans les 

installations de traitement des déchets urbains, afin de le brûler pour le ramener au stade de 

dioxyde de carbone et si possible de le valoriser. 

III.1.3.2- Production de sulfure d'hydrogène (H2S) 

 Lors de la digestion anaérobie des déchets urbains, il peut y avoir une production de 

sulfure d'hydrogène (H2S), résultant de la réduction des sulfates présents dans les déchets 

par des bactéries sulfato-réductrices (par respiration).  

 Ce gaz présente, d'une part, une certaine toxicité pour les êtres vivants et, d'autre 

part, des propriétés corrosives pour les canalisations en raison de la production d'acide 

sulfurique après oxydation.  

 Cet inconvénient non négligeable en terme d'entretien peut cependant être surmonté 

de plusieurs façons. La première méthode consiste à placer sur les canalisations des filtres 

d'oxyde métalliques (de fer, de manganèse), ou du charbon actif. La deuxième consiste à 

dissoudre l'hydrogène sulfuré dans de l'eau pressurisée alcalinisée ou non. La troisième 

utilise la séparation membranaire et la dernière fait appel à l'épuration biologique par les 

bactéries autotrophes et anaérobies du genre Thiobacillus ou Chromatium.  

III.2- Le compostage  

 Le compostage est la méthode de stabilisation des déchets organiques la plus 

ancienne et la plus utilisée à travers le monde.  

 Il peut être défini comme "un processus biologique assurant la décomposition des 

constituants organiques, des sous-produits et déchets organiques en un produit organique 

stable, riche en composés humiques: le compost" (12). 

III.2.1-  Le processus biochimique et les paramètres du compostage 

III.2.1.1- Le processus biochimique de la minéralisation 

 Le processus biochimique de la minéralisation des matières organiques en milieu 

aérobie est une oxydation de la matière organique en présence d'oxygène. On peut 

schématiser ce mécanisme avec l'oxydation de la molécule de glucose en présence 

d'oxygène. 

 C6H12O6 + 6 O2 ---------->  6 CO2 + 6 H20 + chaleur 
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 Les micro-organismes utilisent l'oxygène de l'air et le carbone des composés 

organiques pour la réalisation de leurs biosynthèses. Les substances organiques sont 

progressivement dégradées par voie enzymatique, les enzymes en cause variant selon la 

nature du substrat. 

III.2.1.2- Les micro-organismes  

 La microflore responsable de la dégradation des déchets organiques lors du 

compostage est comparable à celle qui assure le recyclage de la matière organique au niveau 

des sols. 

 De Bertoldi et Coll. (13) ont dénombré 13 groupes microbiens responsables de la 

dégradation de la fraction organique fermentescible des déchets urbains. Les plus 

représentatifs sont des bactéries hétérotrophes (mésophiles et thermophiles), des 

champignons (mésophiles et thermophiles), des actinomycètes, des bactéries cellulolytiques, 

des bactéries dénitrifiantes, des bactéries nitrifiantes autotrophiques et des micro organismes 

dénitrifiants. 

 Dans la première phase du compostage caractérisée par un échauffement important 

de la matière, ce sont essentiellement des groupes de micro-organismes thermophiles qui 

assurent l'activité de dégradation. Ensuite, au cours du compostage, on observe une 

succession de groupes de micro-organismes mésophiles qui vont, d'une part, continuer la 

dégradation des matières organiques et, d'autre part, commencer la biosynthèse de l'humus. 

 L'intensité de l'activité de dégradation des micro-organismes et la qualité du compost 

produit dépendent du contrôle des facteurs nutritionnels et environnementaux du milieu. 

III.2.1.3- Les paramètres du compostage 

III.2.1.3.1- Les facteurs nutritionnels 

- Le carbone 

 Le carbone contenu dans les matières organiques est utilisé par les micro-organismes 

comme source d'énergie à travers des oxydations métaboliques. Cette oxydation du carbone 

en dioxyde de carbone contribue à la perte de masse et à la production de chaleur observée 

dans les andains en compostage.  

 La disponibilité du carbone pour les micro organismes constitue un paramètre 

essentiel pour le bon déroulement du compostage. Certains composés contenus dans les 

déchets urbains, comme les papiers et les cartons, sont difficilement dégradables et peuvent 

par conséquent, ralentir la vitesse de stabilisation des composés organiques compostés. 
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- L'azote et le rapport C/N 

 L'azote, constituant majeur du protoplasme cellulaire est essentiel pour toute activité 

biologique. Il se trouve dans les déchets organiques sous différentes formes mais 

essentiellement sous forme organique. 

 Le rapport C/N est un facteur nutritionnel important. Sa valeur optimale pour le 

compostage se situe entre 19 et 30, valeurs proches du rapport C/N du protoplasme des 

micro-organismes responsables de la dégradation.  

 Si le C/N est supérieur à 30, l'activité microbienne est ralentie par manque d'azote et 

s'il est inférieur à 19, l'excès d'azote est perdu par volatilisation sous forme d'ammoniac. 

- Les autres éléments 

 Il s'agit notamment du soufre, du phosphore et des oligo-éléments qui sont des 

éléments indispensables pour les biosynthèses cellulaires. 

III.2.1.3.2- Les facteurs environnementaux 

- L'oxygène  

 Dans la conduite du compostage, il est indispensable de contrôler la teneur en 

oxygène des milieux lacunaires. Cet élément est essentiel parce qu'il assure l'oxydation du 

carbone des matières organiques en dioxyde de carbone. 

 La teneur optimale en oxygène des milieux lacunaires, assurant une dégradation 

rapide de la matière organique, se situe entre 8 et 19% quand la température de la masse est 

maintenue entre 45°C et 65°C (14).  

 De Bertoldi et Coll. (13), en utilisant un système de contrôle en "feed-back" du taux 

d'oxygène de la matière en compostage (12 à 20%) par un système d'aération approprié, 

montrent que le compost produit présente toutes les qualités requises en accord avec les 

spécifications proposées par la Communauté Economique Européenne (15). 

- La température 

 L'activité de dégradation des matières organiques par les micro-organismes se traduit 

par une augmentation progressive de la température des tas en compostage. 

 La mesure de cette activité par le dégagement de dioxyde de carbone montre que la 

température optimale de dégradation est comprise entre 45°C et 55°C (16). Au delà de 60°C, 

la production de dioxyde de carbone régresse rapidement et devient même nulle au-delà de 

70°C. En outre, selon Jeris et Regan (17), la température optimale pour la dégradation des 

déchets urbains se situerait aux environs de 60°C.  
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 Ces études ont été confirmées par des travaux ultérieurs qui montrent que quand la 

température de la matière dépasse 65°C, il y a une destruction d'une partie importante de la 

communauté microbienne, entraînant un ralentissement de la vitesse de dégradation des 

matières organiques; seules quelques espèces de bactéries résistantes thermophiles à spores 

sont épargnées (18). 

 Le contrôle de la température des andains en compostage peut être réalisé, soit par 

des retournements de la matière, soit par la ventilation. C'est la technique du soufflage forcé 

qui permet le meilleur contrôle de la température et par conséquent, la diminution du temps 

nécessaire à la maturation et la production d'un compost de bonne qualité (18). 

- L'humidité 

 La teneur en eau de la matière compostée est un paramètre essentiel pour le 

déroulement des activités de dégradation. Elle conditionne, d'une part, le développement et 

les déplacements des micro-organismes et, d'autre part, l'aération de la matière. 

 La teneur optimale en eau varie d'un matériel à l'autre, en raison des capacités 

différentes de rétention en eau. Dans un compost urbain, Spohn et Kneer (19) rapportent que 

l'activité biologique maximale est obtenue avec une teneur en eau de 50%; elle est deux fois 

plus faible avec 60% et très faible en dessous de 20% d'eau.  

 Par ailleurs, Germon et Coll. (20) obtiennent une respiration maximale des micro-

organismes, quand la matière compostée présente une teneur en eau correspondant à 80% de 

sa capacité de rétention. 

III.2.2-  Intérêts du compostage 

III.2.2.1- Intérêts écologiques 

 En raison de l'augmentation de la température dans les andains, le procédé de 

compostage permet comme la méthanisation, la stérilisation de la fraction la plus polluante 

des déchets urbains à savoir les déchets fermentescibles. 

 Les températures atteintes par cette technique sont généralement supérieures à 60°C 

et permettent l'éradication rapide des micro-organismes pathogènes (21, 22, 13, 23). De 

nombreuses autres recherches montrent que la stérilisation de la matière peut se faire 

également entre 50°C et 60°C mais avec une durée comprise entre 10 et 20 jours (24, 25). 

 Enfin, le maintien de la température des tas en compostage à 60°C pendant 4 jours, 

semble suffisant pour assurer une stérilisation convenable des déchets organiques, si on se 

réfère à la norme NFU 44-051 sur les supports de culture. 
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III.2.2.2- Intérêts pratiques et agronomiques 

 Dans la dernière phase du compostage, on observe la poursuite de la minéralisation 

et le début de l'humification de la fraction organique des déchets, grâce essentiellement aux 

actinomycètes qui ne peuvent se développer qu'en milieu aérobie.  

 La phase de dégradation aérobie est donc indispensable afin de disposer d'un produit 

riche en humus, très intéressant d'un point de vue agronomique. 

 D'autre part, grâce à un degré de dégradation plus important, la matière organique est 

beaucoup plus fine, facile à séparer des éléments inertes généralement plus grossiers. 

III.2.3-  Limites de ce procédé  

 Le compostage, contrairement à la méthanisation, exige une surface de terrain 

importante et un temps relativement long pour que les matières organiques atteignent un état 

de maturation convenable.  

 Kirchmann et Widen (26) rapportent qu'il faut, pour les déchets urbains, au minimum 

5 à 6 mois de compostage, avant que leurs teneurs en acides gras, responsables en grande 

partie de l'inhibition de la germination des graines, présentent des teneurs non phytotoxiques. 

 En outre, si les paramètres du compostage ne sont pas optimisés, la mauvaise 

dégradation de la matière organique entraîne généralement une production de molécules 

organiques nauséabondes, susceptibles de gêner le voisinage. Ces nuisances sont à l'origine 

de querelles qui aboutissent dans la plupart des cas à la fermeture de ces sites de 

compostage.  

III.2.4-  Notions de maturité et de stabilité des composts 

III.2.4.1- Définitions 

 Un compost est défini comme stable, si son activité biologique (respiration) est très 

faible. Un compost est considéré comme mûr s'il ne présente plus d'action toxique vis à vis 

des végétaux. 

III.2.4.2- Origines des effets dépressifs des composts immatures sur les cultures 

III.2.4.2.1- Blocage de l'azote du sol 

 L'incorporation de composts immatures dans les sols entraîne immédiatement un 

blocage de l'azote disponible pour la plante par les populations microbiennes du sol (27, 28).  

 Ce blocage a inévitablement un effet dépressif sur la plante par manque d'azote (29, 

30). Ce phénomène est généralement observé avec les composts présentant un rapport C/N 

élevé qui caractérise en principe des composts immatures.  
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 L'apport supplémentaire de produits carbonés entraîne un accroissement des micro-

organismes du sol qui utilisent l'azote minéral du sol pour leur propre métabolisme (31). 

 Cette augmentation de l'activité microbiologique du sol a pour conséquence une 

diminution de la teneur en oxygène du sol entraînant l'asphyxie des racines (32). Ces 

conditions anoxiques du milieu favorisent par ailleurs la solubilisation de plusieurs métaux 

lourds (33). 

III.2.4.2.2- Production de composés phytotoxiques 

 Certains chercheurs ont montré qu'il existe une relation entre certains composés 

intermédiaires, issus du processus de dégradation des matières organiques, et les effets 

toxiques observés sur la plante. 

 Golueke (34) ainsi que Wong (35) ont montré une corrélation significative entre la 

quantité d'ammoniac produite par les déchets en décomposition et la phytotoxicité. Wong 

(35) rapporte, en outre, que l'éthylène synthétisé dans le sol au cours de la décomposition 

d'un compost immature a une part dans l'action phytotoxique; l'éthylène est pourtant utilisé 

pour la maturation des fruits. 

 Un certain nombre d'acides organiques semblent jouer également un rôle très 

significatif dans la phytotoxicité. Celle de l'acide acétique produit par des déchets végétaux 

non compostés a été démontré par Lynch (36). Par ailleurs, Devleeschauwer et Coll. (37) 

rapportent que l'acide acétique devient phytotoxique quand sa teneur dans le milieu est 

supérieure à 300 ppm.  

 Chanyasak et Coll. (38, 39) démontrent l'action phytotoxique de l'acide propionique 

et de l'acide n-butyrique en plus de celle de l'acide acétique. 

III.2.4.3- Les méthodes d'évaluation de la maturité des composts 

 L'évaluation de la maturité des composts est l'une des préoccupations majeures des 

producteurs, en raison des effets dépressifs qu'ils peuvent provoquer sur les cultures.  

 Les méthodes généralement utilisées sont classées selon trois groupes: les méthodes 

physiques, les méthodes chimiques ou biochimiques et enfin les méthodes biologiques. La 

liste décrite n'est pas exhaustive. 
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III.2.4.3.1- Méthodes physiques 

- Méthodes colorimétriques 

 Elles sont basées sur le fait qu'au cours du compostage, la couleur des extraits 

alcalins du compost évolue en relation avec la formation des composés humiques (40, 41).  

 Ces méthodes permettent de détecter facilement l'apparition de l'état de maturité d'un 

compost, mais elles n'offrent pas de garanties de réussite totale. Aussi, est-il indispensable de 

confronter les résultats obtenus à ceux des tests connus et complémentaires (42). 

- Méthodes respirométriques 

 Les méthodes respirométriques reposent sur le principe selon lequel, un compost en 

fin de maturation présente une activité réduite qui peut être mesurée soit par sa 

consommation en oxygène soit par sa production de dioxyde de carbone. 

 La méthode de respirométrie simplifiée, dite de la "cocotte minute", mise au point 

par Nicolardot et Coll. (43), permet de déterminer la consommation en oxygène du compost 

en mesurant la dépression crée durant l'incubation d'un échantillon (dont la teneur en eau est 

ajustée à 80% de sa capacité de rétention) dans une enceinte étanche, le gaz carbonique 

produit étant piégé par de la soude. Un compost urbain est considéré par cette méthode 

comme mûr quand sa consommation en oxygène devient inférieure à 40 mg par Kg de 

compost sec et par heure.  

 Une autre méthode consiste à mesurer l'évolution de la production de dioxyde de 

carbone dans des mélanges de sol et de compost (44). Elle permet de définir un indice de 

biodégradabilité. Le compost a atteint un degré de stabilité d'autant plus élevé que l'indice 

est plus faible et se rapproche de celui du sol non amendé.  

 Une méthode plus récente a été mise au point par Iannotti et Coll. (45) et qui consiste 

à mesurer l'évolution dans le temps de la consommation d'oxygène par un échantillon de 

compost incubé à 37°C grâce à une électrode à oxygène. Le taux de consommation horaire 

en oxygène de la matière diminue avec le temps d'incubation en relation avec son degré de 

stabilisation. 

 Ces méthodes respirométriques, malgré l'avantage d'une mise en oeuvre rapide, 

présentent l'inconvénient majeur de ne pas prendre en compte les effets dépressifs des 

composts liés à d'autres causes telles que, la phytotoxicité induite par la présence 

accidentelle de pesticides dans les ordures, ou de substances transitoires phytotoxiques 

produites lors des fermentations (46).  
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III.2.4.3.2- Les méthodes chimiques et biochimiques 

- Rapport C/N 

 Le rapport C/N mesuré sur la matière solide est le paramètre le plus couramment 

utilisé pour la détermination de la maturité des composts. Ce paramètre présente néanmoins 

un défaut majeur, en raison du manque de valeur de référence. En effet, il varie largement 

selon l'origine des déchets compostés.  

 On considère généralement qu'un compost urbain est mûr quand il présente un 

rapport C/N en dessous de 20 (47). D'autres auteurs montrent cependant, qu'une valeur 

inférieure ou égale à 15 serait plus appropriée pour considérer un compost de déchets urbains 

comme mature (48).  

 Le rapport C/N peut également être mesuré dans un extrait acqueux de compost (49, 

50). Ce dernier paramètre présente l'avantage de disposer d'une valeur de référence; quelque 

soit l'origine de la matière première compostée, le produit présentant un rapport C/N dans 

l'extrait acqueux compris entre 5 et 6 peut être considéré comme mûr. 

- La chromatographie circulaire 

 Elle est basée sur le principe selon lequel, les substances faiblement polymérisées 

(très mobiles) migrent à la périphérie du papier filtre, alors que les composés fortement 

polymérisés restent au point de dépose. Cette technique donne une information rapide mais 

essentiellement qualitative. 

 Par ailleurs, malgré une mise en oeuvre rapide, les auteurs de cette technique 

soulignent les difficultés d'interprétation de ces chromatogrammes (51, 52).  

- Les paramètres biochimiques  

 Ces méthodes consistent à suivre l'évolution de certaines activités enzymatiques 

caractéristiques de chaque phase du processus de compostage.  

 Colin (53) montre que la teneur en adénosine triphosphate (ATP) diminue fortement 

pendant la phase thermophile (70°C) et que l'activité des enzymes impliquées dans les 

activités hydrolytiques (protéolytiques, amylasiques, cellobiasiques) s'accroît 

progressivement, se stabilise après 140 jours de compostage et puis décroît ensuite 

lentement.  

 Hermann et Shann (54) montrent, en outre, que l'activité de la cellulase semble être 

un bon indicateur de la stabilité du compost; celle de la lipase est plus corrélée à l'évolution 

de sa maturité. 
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 Ces méthodes basées sur la spécificité des activités enzymatiques sont peu onéreuses 

et de mise en oeuvre rapide. Elles doivent, cependant, être associées à d'autres méthodes 

classiques pour garantir la validité de l'information obtenue. 

III.2.4.3.3- Les méthodes biologiques 

 Ce sont les méthodes les plus fiables pour l'évaluation de la maturité des composts 

car seuls les organismes vivants peuvent intégrer un grand nombre de paramètres du milieu 

qui les entourent.  

 Elles sont généralement basées sur le fait que les composts immatures ont la 

propriété d'inhiber la germination et la croissance des végétaux. 

 - Test de Spohn (19) 

 Le compost est mélangé à raison de 1/3 de compost et 2/3 de sol léger. Sur ce 

substrat des graines de cresson alénois (Lepidum sativum) sont semées.  

 La maturité du compost est évaluée suivant le pourcentage de germination et la 

qualité de la matière verte obtenue. 

- Test de Zucconi et Coll. (46) 

 Il s'agit d'un test de germination de graines de cresson alénois (Lepidum sativum) 

réalisé dans des boîtes de pétri avec des extraits de compost de différentes concentrations.  

 Un indice de germination est obtenu en multipliant le pourcentage de germination 

par celui de l'élongation de la racine par rapport au témoin. 

- Test de Wong (35) 

 Selon le même ordre d'idée, cet auteur réalise un test de germination en utilisant des 

extraits de compost à différentes concentrations sur la germination des graines de choux 

chinois (Brassica parachinensis).  

 Il définit un indice de maturité en multipliant le taux de germination par le taux 

d'élongation racinaire. 

- Test de Juste et Coll. (55) 

 Cette méthode permet d'apprécier le caractère phytotoxique d'un compost en 

observant le comportement de deux plants tests ( maïs et haricot) cultivés sur le compost et 

sur un substrat de référence pauvre en éléments nutritifs mais non toxique (tourbe). 

 Les graines sont semées sur du compost pur ou dilué par le substrat de référence et 

on mesure la croissance de la plante pendant 18 jours.  

 



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

25 

 

CONCLUSION  

 Le procédé utilisé par l'usine Tamara'a Nui est particulièrement novateur dans la 

mesure où il permet de traiter la presque totalité des déchets urbains, en associant la 

méthanisation de la composante organique et l'incinération des refus combustibles.  

 L'incinération permet la réduction du volume des déchets, la production d'énergie 

électrique et la stérilisation des déchets urbains. La méthanisation assure la production de 

méthane à usage énergétique, la stérilisation des déchets organiques et la production d'un 

amendement organique après une phase de maturation. 

 Les retombées financières, liées à la vente de l'énergie électrique et de l'amendement 

organique, contribuent à assurer l'entretien des installations techniques, c'est à dire le 

fonctionnement durable de l'usine. 
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CH IICH IICH IICH II    

INCIDENCE DE LA METHINCIDENCE DE LA METHINCIDENCE DE LA METHINCIDENCE DE LA METHANISATION ET DU COMPANISATION ET DU COMPANISATION ET DU COMPANISATION ET DU COMPOSTAGE SUR OSTAGE SUR OSTAGE SUR OSTAGE SUR 

L'EVOLUTION DESL'EVOLUTION DESL'EVOLUTION DESL'EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DE CARACTERISTIQUES DE CARACTERISTIQUES DE CARACTERISTIQUES DES DECHETS URBAINS S DECHETS URBAINS S DECHETS URBAINS S DECHETS URBAINS 

TRAITESTRAITESTRAITESTRAITES 

 
 

INTRODUCTION  

 

 La qualité des déchets urbains destinés à la méthanisation dépend de l'efficacité du tri 

réalisé, aussi bien au niveau de la chaîne primaire qu'à l'entrée de l'unité de méthanisation. 

 Dans cette étude, nous nous proposons de déterminer l'incidence de la méthanisation 

et du compostage sur l'évolution des caractéristiques des déchets urbains traités. Elle a pour 

but d'évaluer, d'une part, l'intérêt de valoriser les produits issus de la méthanisation et, d'autre 

part, le temps de compostage minimal nécessaire pour la production d'un compost urbain 

conforme aux normes en vigueur. 

 Nous étudierons, dans un premier temps, les propriétés des déchets urbains introduits 

et des produits issus de la méthanisation. Nous analyserons leurs caractéristiques physico-

chimiques et, ensuite, nous ferons le bilan de matières au niveau de cette unité de 

méthanisation. 

 Nous verrons, dans un deuxième temps, les effets du compostage sur l'évolution des 

propriétés de la matière issue de la méthanisation. On suivra l'évolution de la température, de 

la teneur en eau, en carbone organique et en azote et celle du rapport C/N de la matière 

compostée en fonction du temps. 
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I-  MATERIELS  ET METHODES 

I.1- Etude de l'action de la méthanisation et des traitements post 
méthanisation sur les propriétés des déchets urbains 

I.1.1- Obtention des échantillons 

 Les échantillons de déchets urbains introduits en méthanisation sont prélevés sur le 

tapis roulant à l'entrée du malaxeur. Les échantillons de "pressat" sont prélevés à la sortie 

des presses et les échantillons de "gâteau de centrifugation" à la sortie de la centrifugeuse 

(voir Schéma I, p 4). 

 La stratégie d'échantillonnage adoptée, consiste à prélever tous les 15 mn et pendant 

4 heures, des échantillons élémentaires au moyen d'une pelle en plastique dans un récipient 

de grand volume. L'ensemble des échantillons élémentaires prélevés est soigneusement 

mélangé. Par la méthode des quartiers, nous obtenons un échantillon représentatif de 4 à 5 kg 

utilisé pour les analyses au laboratoire. 

 Au total, sept échantillons représentatifs pour chaque composant, prélevés entre le 

mois de juillet et le mois de novembre, ont été analysés. 

I.1.2- Déterminations analytiques 

I.1.2.1- Teneur en eau 

 La teneur en eau des différents composants est déterminée après séchage 

d'échantillons d'environ 500g à l'étuve à 105°C jusqu'à poids constant (24 h en moyenne). 

I.1.2.2- Matière solide volatile (MSV) 

 La teneur en matière solide volatile (MSV) des différents composants est déterminée 

après calcination à 550°C d'échantillons d'environ 500g préalablement séchés à l'étuve à 

105°C.  

I.1.2.3- Carbone organique: méthode de Anne (56) 

 On prélève environ 0.1g de matière sèche finement broyée dans un ballon à fond 

rond de 250 ml dans lequel on ajoute 10 ml de la solution de bichromate de potassium à 8% 

et 15 ml d'acide sulfurique concentré.  

 Le ballon est ensuite chauffé à reflux pendant 5 minutes après la première goutte de 

condensation. Après refroidissement l'ensemble du minéralisat et les eaux de rinçage du 

ballon sont transvasés dans une fiole de 100 ml que l'on complète avec de l'eau distillée.  

 On prélève ensuite 20 ml de minéralisat dans un bècher de 500 ml contenant 200 ml 

d'eau distillée, 15 ml d'acide sulfurique concentré et quelques gouttes de ferroïne. Le dosage 
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de l'excès de bichromate est effectué avec une solution de sel de Mohr 0.2N; la coloration 

passe successivement du jaune orange au rouge en passant par le vert. 

I.1.2.4- Azote total (Kjeldhal) 

 On prélève environ 1g de matière broyée très finement dans un ballon de Kjeldhal de 

800 ml dans lequel on ajoute 5g de sulfate de potassium, 5g de sulfate de cuivre, 0.25g de 

sélénium en poudre et 25 ml d'acide sulfurique concentré.  

 Le ballon est ensuite chauffé fortement et quand le produit devient blanchâtre, on 

laisse l'attaque se poursuivre encore pendant 2 heures. Après refroidissement, on ajoute dans 

le ballon quelques gouttes d'eau. Une fois refroidi, l'ensemble du minéralisat est transvasé 

dans un tube à centrifuger de 100 ml et on effectue une centrifugation pendant 10 mn à 

2000g. Le surnageant (doit être clair) est ensuite récupéré dans une fiole de 100 ml que l'on 

complète avec de l'eau distillée.  

 Pour le dosage de l'azote total, on prélève 20 ml du surnageant dans un ballon de 250 

ml, et on y ajoute 12g de sodium hydroxyde. On le fixe sur l'appareil de distillation de 

Kjeldhal. On dose ensuite l'ammoniac distillé par la solution d'acide sulfurique à N/70 en 

utilisant le rouge de méthyle comme indicateur coloré. La couleur passe successivement du 

jaune à la couleur rose en passant par le rouge.  

I.1.2.5- Eléments minéraux totaux 

 La méthode de mise en solution des éléments minéraux majeurs et mineurs des 

déchets urbains et des produits issus de la méthanisation que nous avons utilisée est celle 

utilisée par Rouyer, P (57) sur le "digestat" de méthanisation. Cette méthode est semblable à 

celle préconisée par la norme NFU 31-151 (1984) sur les supports de culture. 

 On prélève 0.5g de produit finement broyé dans un ballon à fond rond de 250 ml 

dans lequel on ajoute 10 ml d'eau régale (2.5 ml de HNO3 et 7.5 ml de HCl). L'attaque se 

fait dans un premier temps à froid pendant une nuit et ensuite à chaud sous reflux pendant 

deux heures.  

 Après refroidissement, le minéralisat est filtré grâce à des filtres sans cendre et le 

filtrat est récupéré dans une fiole de 100 ml et complété avec de l'eau distillée. Le dosage est 

ensuite réalisé soit par spectrométrie d'émission de flamme (Na et K) soit par spectrométrie 

d'absorption atomique de flamme (Ca, Cd, Cu, Mg, Pb et Zn).  
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I.1.3- Traitement des données 

 Les échantillons ayant été prélevés indépendamment les uns des autres, nous 

pouvons comparer les valeurs moyennes de chaque paramètre pour les trois composants 

étudiés (déchets introduits, "pressat" et "gâteau de centrifugation") au moyen d'une analyse 

de variance, modèle aléatoire.  

 Le test à posteriori utilisé pour classer les trois composants, est celui de Newman et 

Keuls au seuil de 5%: deux valeurs moyennes d'un même paramètre suivies par la même 

lettre ne sont pas significativement différentes entre elles. 

 

I.2- Etude des effets du compostage sur l'évolution des produits issus de la 
méthanisation  

I.2.1- Conditions de l'étude 

 L'étude sur le compostage du mélange "pressat-gâteau" de centrifugation a été 

réalisée dans le cadre du fonctionnement pratiquement nominal de l'unité de maturation et 

d'affinage sur une période de six mois et sur 5 andains. Quelques ajustements techniques 

s'avéraient encore nécessaires pendant notre période d'étude. 

 La matière issue de la méthanisation est mise en tas dans le hangar de compostage 

sous forme d'andains contenant en moyenne 110 tonnes de matières sèches (78% de pressat 

et 22% de gâteau de centrifugation en poids sec). Elle est étalée sur 80 mètres de longueur, 

2.5 à 3 mètres de base et 2 mètres de hauteur.  

 Les andains sont retournés au total 4 fois avant leur affinage grâce à une retourneuse 

(de marque Sermatec) et en moyenne tous les 15 à 20 jours. Leur ventilation est assurée en 

soufflage forcé par 2 ventilateurs de 2700 m3/h chacun, à raison de 15 minutes par heure. 

I.2.2- Suivi de la température  

 La température est relevée sur la partie représentative des andains, en évitant les 

extrémités, environ tous les trois à quatre jours, pendant toute la durée du compostage.  

 Sur chaque andain, on place une sonde de température tous les 15 mètres (au total 6 

sondes par andain) à deux profondeurs: 50 et 100 cm. Les valeurs présentées par jour et par 

andain, sont les moyennes des 6 mesures réalisées. 
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I.2.3- Suivi des caractéristiques de la matière en compostage 

I.2.3.1- Echantillonnage 

 Lors des retournements des andains, plusieurs échantillons élémentaires de matières 

sont prélevés sur toute la longueur de l'andain. Ils sont ensuite rassemblés et mélangés 

soigneusement et par la méthode des quartiers nous obtenons un échantillon représentatif de 

3 à 5 kg, destiné aux déterminations analytiques au laboratoire. 

 Quatre échantillons représentatifs sont prélevés et analysés pour chaque andain en 

compostage avant l'affinage, soit vingt échantillons au total pour les cinq andains étudiés. 

I.2.3.2- Déterminations analytiques 

I.2.3.2.1- Teneur en eau  

Les échantillons sont séchés à l'étuve à 105°C. 

I.2.3.2.2- Carbone organique  

Le carbone organique est déterminée grâce à la méthode de Anne (56). 

I.2.3.2.3- Azote total  

 C'est la méthode de Kjeldhal qui a été utilisée pour déterminer l'azote total des 

échantillons. 

I.2.3.3- Présentation des résultats 

 Il est intéressant de déterminer la relation existant entre l'évolution des paramètres de 

la matière compostée et le temps de compostage.  

 Une étude par régression linéaire est réalisée pour ce qui concerne l'évolution de la 

teneur en eau, en carbone organique et en azote total et du rapport C/N de la matière 

compostée en fonction du temps de compostage. 
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II-  RESULTATS ET DISCUSSION 

II.1- Action de la méthanisation sur l'évolution des propriétés des déchets  

II.1.1- Incidence de la méthanisation et des traitements post-méthanisation sur 
l'évolution des caractéristiques des déchets introduits  

II.1.1.1- Evolution de la teneur en matière sèche (MS) et en matières organiques 

 La méthanisation et les traitements post-méthanisation entraînent une évolution de la 

teneur en matière sèche et en matière organique des déchets urbains introduits; les résultats 

sont présentés dans le tableau II.1.1.1. 

II.1.1.1.1- Matières sèches 

 En raison d'une teneur élevée en matières sèches, les déchets urbains doivent être 

humidifiés au niveau du malaxeur pour les rendre pâteux, facilitant ainsi leur introduction 

dans les digesteurs par pompage. Une valeur de 35% en matière sèche est généralement 

requise. 

 Le "pressat", résultat du pressage du "digestat", présente une teneur en matières 

sèches (52.4%) équivalente à celle des déchets urbains introduits (53.2%) mais 

significativement plus élevée que celle du "gâteau de centrifugation" (32.8%). 

 Les teneurs en eau relativement élevées des produits issus de la méthanisation ne 

facilitent pas leur traitement (affinage et ensachage), immédiatement après la phase de 

fermentation anaérobie.  

 Par ailleurs, compte tenu des pratiques culturales locales (maraîchage, horticulture), 

ces produits ne peuvent être commercialisés en tant que tels. 

 
Tableau II.1.1.1: Incidence de la méthanisation et des traitements post-méthanisation sur 
l'évolution des matières organiques et de la matière sèche des déchets urbains introduits. 
 

 M. sèche (%) M. organique (%) C. organique (%) N (%) Rapport C/N 

Déchets introduits 53.2 (a) 66.7 (a) 31.3 (a) 0.91 (b) 34.5 (a) 

Pressat 52.4 (a) 50.9 (b) 26.2 (b) 0.92 (b) 28.7 (b) 

Gâteau 32.8 (b) 46.5 (b) 23.5 (b) 1.23 (a) 19.4 (c) 

 

 La phase de compostage, prévue à l'origine dans le procédé de traitement des déchets 

urbains de Tamara'a Nui, semble être l'une des méthodes les plus appropriées pour 

l'extraction de cet excès d'humidité. 
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II.1.1.1.2- Matières organiques 

 On constate que la teneur en matières organiques des produits issus de la 

méthanisation est significativement moins élevée que celle des déchets urbains introduits. La 

dégradation de la matière organique des déchets urbains pendant la digestion anaérobie 

explique ce résultat.  

 Ces baisses des teneurs en matières organiques correspondent à celles observées pour 

le carbone organique qui sont de -16.3% pour le "pressat" et de -24.9% pour le "gâteau de 

centrifugation" par rapport aux déchets introduits.  

 Malgré ces fortes diminutions, leurs teneurs en matières organiques sont encore 

élevées pour permettre la fabrication d'un compost de bonne qualité.  

 Un degré de dégradation trop élevé des déchets urbains, résultant d'une durée de 

digestion plus longue, risque de diminuer la valeur du compost produit; ce dernier doit en 

effet satisfaire à certaines normes qui exigent des teneurs minimales en matières organiques. 

II.1.1.1.3- Azote total et rapport C/N 

 Les déchets urbains introduits en méthanisation présentent une teneur en azote total 

moyenne comparable à celle du "pressat" mais significativement plus faible que celle du 

"gâteau de centrifugation". Ces concentrations moyennes se situent dans l'intervalle des 

valeurs habituellement rencontrées dans les déchets urbains mais, sont inférieures à celles 

des boues de station d'épuration et de certains déchets végétaux. 

 En raison de la baisse de leurs teneurs en carbone organique, on observe une 

diminution significative du rapport C/N du "pressat" (-16.8%) et du "gâteau de 

centrifugation" (-43.7%) par rapport à celui des déchets urbains introduits.  

 On constate, en outre, que la valeur du rapport C/N du "gâteau de centrifugation" 

(19.4) est significativement plus basse que celle du "pressat" (28.7). Cette différence peut 

s'expliquer par le fait que le "gâteau de centrifugation" ne contient en principe que les 

matières à granulométrie fine (< 8 mm) donc dégradées alors que le "pressat" contient tous 

les composés partiellement ou difficilement dégradés (fragments de bois, de matières 

plastiques, etc.).  

 Si on prend comme seuil de maturité la valeur de 20 (47), le "gâteau de 

centrifugation" peut être considéré comme mature après la phase de méthanisation. En 

revanche, le "pressat" nécessite encore une période supplémentaire de maturation pour 

compléter sa stabilisation avant toute utilisation agronomique. 
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II.1.1.2- Eléments fertilisants 

 On constate que c'est le calcium qui présente les teneurs les plus élevées aussi bien 

dans les déchets introduits que dans le "pressat" et le "gâteau de centrifugation". Il est suivi 

du magnésium, du potassium et enfin du sodium (Tableau II.1.1.2).  

 Par ailleurs, on observe, excepté pour le sodium, une augmentation significative de la 

concentration de la plupart des éléments fertilisants dans le "pressat" et dans le "gâteau de 

centrifugation" par rapport aux déchets urbains introduits. Ces accroissements de leurs 

teneurs résultent de la perte de masse liée à la dégradation des matières organiques pendant 

la méthanisation. 

 
Tableau II.1.1.2: Incidence de la méthanisation sur l'évolution des éléments fertilisants 
contenus dans les déchets urbains introduits (% MS). 
 

 Ca (%MS) Mg (%MS) K (%MS) Na (%MS) 

Déchets introduits 1.6 (b) 0.51 (c) 0.28 (b) 0.26 NS 

Pressat  2.1 (ab) 0.76 (b) 0.31 (b) 0.26 NS 

Gâteau  2.6 (a) 0.97 (a) 0.42 (a) 0.33 NS 

 

 Ces valeurs, comparables à celles observées dans les déchets urbains traités ailleurs, 

sont relativement élevées et justifient la valorisation des produits issus de la méthanisation, 

pour permettre le recyclage des éléments fertilisants, indispensables à la production végétale. 

II.1.1.3- Eléments traces 

 Que ce soit dans les déchets urbains introduits, dans le "pressat" ou dans le "gâteau 

de centrifugation", le cadmium, métal réputé pour sa toxicité, présente une concentration 

inférieure à la limite de détection de notre appareil de mesure :1.6 ppm (Tableau II.1.1.3).  

 Cette valeur se situe en dessous des valeurs généralement rencontrées dans les 

déchets urbains traités en Europe et montre la faible contamination des déchets urbains de 

Tahiti par les piles boutons notamment. 

 En ce qui concerne les autres éléments traces analysés, on constate un accroissement 

significatif de leurs teneurs dans le pressat et dans le gâteau de centrifugation par rapport au 

déchets urbains introduits. On observe la séquence suivante selon leur degré de 

contamination par les éléments traces: "gâteau" > "pressat" > déchets introduits. Cette 

augmentation de leurs concentrations dans le "pressat" et le "gâteau" peut être attribuée à la 

perte de matière organique lors de la méthanisation.  
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Tableau II.1.1.3: Incidence de la méthanisation sur l'évolution des éléments traces contenus 
dans les déchets urbains introduits (mg/kg de MS). 
 

 Cd (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) 

Déchets introduits < 1.6 59.4 (b) 392.9 (c) 333.1 (b) 

Pressat  < 1.6 74.3 (b) 880.0 (b) 373.7 (b) 

Gâteau  < 1.6 170.9 (a) 1715.8 (a) 607.6 (a) 

 

 C'est le plomb qui présente les teneurs les plus élevées, aussi bien dans les déchets 

introduits (392.9 ppm) que dans le "pressat" (880 ppm) ou dans le "gâteau de centrifugation" 

(1715 ppm). Ces valeurs sont supérieures à ce stade du traitement à la valeur maximale 

exigée (800 ppm) pour obtenir le label de qualité sur les composts urbains.  

 Le cuivre, en revanche, présente des teneurs relativement faibles, avec 59.4 ppm dans 

les déchets urbains, 91 ppm dans le "pressat" et 179 ppm dans le "gâteau de centrifugation". 

Comme pour le plomb, la teneur observée dans le gâteau de centrifugation est deux fois 

supérieure à celle du "pressat".  

 Enfin, les teneurs en zinc sont relativement faibles en comparaison avec les déchets 

urbains traités en Europe, avec une teneur moyenne de 333 ppm dans les déchets introduits, 

373.7 ppm dans le "pressat" et 607 ppm dans le "gâteau de centrifugation". 

 Ces résultats confirment ceux que nous avons obtenus au début du fonctionnement de 

l'usine (58). Ils sont également en accord avec ceux de Rouyer (57) qui rapportent que la 

plupart des métaux lourds du "digestat" de méthanisation présentent une plus grande affinité 

pour les particules de faibles dimensions, c'est à dire pour le "gâteau de centrifugation". 

II.1.2- Incidence de la méthanisation et des traitements post-méthanisation sur le 
bilan de matières 

II.1.2.1- Bilan de matières sèches: un seul digesteur fonctionnel 

 Le bilan annuel de matières sèches au niveau de l'unité de méthanisation est présenté 

sur le schéma II.1.2.1. Les résultats ont été obtenus en mesurant le tonnage des déchets 

urbains introduits, le volume de biogaz produit et le tonnage de pressat et de gâteau de 

centrifugation récupérés à la sortie des digesteurs. 

 Sur 100 tonnes de déchets urbains secs introduits en méthanisation, environ 29.2% de 

la matière est transformée en biogaz. Les traitements post méthanisation du "digestat" 

permettent de récupérer 7656.8 tonnes de matières sèches soit 70.1% de la matière sèche 

totale introduite.  

 Seule une fraction infime (72.5 tonnes) est recyclée à travers le jus clair; une partie 

peut être perdue avec les jus clairs excédentaires non recyclés. 
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Schéma II.1.2.1: Bilan annuel détaillé de la matière sèche au niveau de l'unité de 
méthanisation dans le cas du fonctionnement d'un seul digesteur.  
 
 

Déchets introduits
10920 t (100%)

Jus clair

Biogaz Digesteurs   72.5 t (0.69%)

3190.7 t (29.2%)

Presses Centrifugeuse

Pressat Gâteau
 6301.3 t (57.7%)  1355.5 t (12.4%)

Andain
7656.8 t (70.1%)  

 

II.1.2.2- Bilan chimique annuel de l'unité de méthanisation: un seul digesteur 
fonctionnel 

 A partir des données du bilan de matières sèches et des concentrations des différents 

éléments chimiques dans les déchets introduits, dans le "pressat" et le "gâteau de 

centrifugation", nous pouvons établir le bilan chimique annuel de l'unité de méthanisation. 

Les résultats (exprimés en tonnes) sont présentés sur le schéma II.1.2.2. 

II.1.2.2.1- Matières organiques, carbone organique et azote. 

 Sur 7289.3 tonnes de matières organiques introduites, environ 3840.5 tonnes (soit 

52.7%) se retrouvent dans le "pressat" et le "gâteau de centrifugation", après les traitements 

post-méthanisation. La quantité de matières organiques manquante (soit 3448.8t) a été 

transformée en biogaz (3190.7 t). 

 En outre, sur 3417.3 tonnes de carbone introduites, environ 1972.4 tonnes (soit 

58.3%) se retrouvent après les traitements post-méthanisation dans le "pressat" et le "gâteau 

de centrifugation". Si on néglige la fraction très infime de la matière recirculée par le jus 

clair, on peut considérer qu'environ 41.7% du carbone organique contenu dans les déchets 

urbains a été transformé en biogaz.  
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 Cette valeur élevée de biodégradation est comparable à celle d'autres composés 

organiques (59). Elle met en évidence la forte proportion de matières fermentescibles dans la 

fraction des déchets urbains méthanisée et l'efficacité du procédé de méthanisation prévu 

pour sa dégradation. 

 Le bilan en azote total au niveau de l'unité de méthanisation s'avère déficitaire. Sur 

100 tonnes d'azote introduites, 74.2 tonnes sont récupérées par les produits issus de la 

méthanisation, soit 25.8 tonnes de pertes. Trois hypothèses peuvent être avancées pour tenter 

d'expliquer ces pertes.  

 Tout d'abord, il se peut qu'une partie de l'azote qui se trouve dans le digestat sous 

forme NH4+ se volatilise (en se transformant en NH3) avec le biogaz lors des opérations 

d'agitation. Ensuite, des pertes sont possibles lors de la centrifugation du jus brut où une 

aération très importante est réalisée. Enfin, une partie de l'azote peut être éliminée avec la 

fraction des jus clairs excédentaires non recyclés. 

II.1.2.2.2- Eléments fertilisants 

 Les bilans en calcium, en magnésium et en potassium sont pratiquement équilibrés, 

ce qui sous entend que la quasi totalité de ces éléments fertilisants apportés par les déchets 

urbains se retrouvent après les traitements post-méthanisation dans le "pressat" et dans le 

"gâteau de centrifugation".  

 Les faibles variations observées entre les quantités introduites et celles retrouvées 

dans les produits issus de la méthanisation sont dues uniquement aux fluctuations 

d'échantillonnage et aux imprécisions analytiques. 

 En revanche, on constate que le bilan en sodium est légèrement mais 

significativement déficitaire (-25.1%). L'essentiel du sodium contenu dans les déchets 

urbains est en principe sous forme de sels très solubles. Aussi, lors des traitements post-

méthanisation, une partie peut être éliminée avec les jus clairs excédentaires non recyclés. 
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Schéma II.1.2.2: Bilan chimique annuel au niveau de l'unité de méthanisation pour un seul 
digesteur (en tonnes). 
 
 

Déchets introduits
MO: 7289.3t
C: 3417.3 t

N: 100 t
 Ca: 186.8 t

Mg: 55.6 t
K: 31.3 t
Na: 28.6t

Cd: nd
Cu: 0.647 t
Pb: 4.28 t
Zn: 3.63 t

Biogaz Digesteurs J. clair

Presses Centrifugeuse

Pressât Andain Gâteau
MO: 3210.1 t MO: 3840.5 t MO: 630.4 t

C: 1653.5t C: 1972.4 t C: 318.8 t

N: 57.6 t N: 74.2 t N:16.6 t 

Ca: 136.2 t Ca: 172.1 t Ca: 35.8 t

Mg: 47.5 t Mg: 60.7 t Mg: 13.2 t

K: 20.2 t K: 26.4 t K: 6.3 t

Na: 17.0 t Na: 21.6 t Na: 4.6 t

Cd: nd Cd: nd Cd: nd

Cu: 0.468 t Cu: 0.698 t Cu: 0.23 t

Pb: 5.51 t Pb: 7.83 t Pb: 2.32 t

Zn: 3.70 t Zn: 4.52 t Zn: 0.82 t  

 

II.1.2.2.3- Eléments traces 

 On constate tout d'abord que les quantités de cadmium entrant et sortant de l'unité de 

méthanisation restent inférieures à la valeur 17.6 kg/an. Ce résultat confirme la faible 

contamination des déchets urbains traités à Tahiti par cet élément dont la toxicité est très 

élevée.  

 Par ailleurs, la totalité du cuivre et du zinc apportée par les déchets urbains se 

retrouve dans les produits issus de la méthanisation; les variations observées entre les 

quantités entrant et sortant sont simplement liées aux fluctuations d'échantillonnage. 
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 A l'inverse, on constate que les quantités de plomb retrouvées à la sortie de la 

méthanisation sont significativement plus importantes que celles apportées par les déchets 

urbains, avec un accroissement de 82.9%. Ce résultat est particulièrement difficile à 

expliquer dans la mesure où il n'existe pas de source de plomb au niveau du digesteur. Un 

apport accidentel de plomb peut cependant parvenir dans les digesteurs et la source la plus 

probable serait les batteries de voitures qui sont ramassées de manière tout à fait illégale 

avec les déchets urbains à Tahiti. 

II.1.2.3- Contribution du "pressat" et du "gâteau de centrifugation" à la 
composition chimique de la matière compostée. 

 Les matières organiques et les éléments fertilisants de la matière compostée sont 

apportés à plus de 75% par le "pressat" (Fig II.1.2.3).  

 On observe en outre, que le cuivre et le plomb sont apportés à plus de 30% par le 

"gâteau de centrifugation" et le zinc à seulement 20%. Ce résultat indique la forte affinité du 

cuivre et du plomb pour la matière organique.  

MO C N Ca Mg K Na Cu Pb Zn
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Figure II.1.2.3: Contribution de chaque produit issu de la méthanisation sur la composition 
chimique de la matière compostée (% du total). 
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II.2- Effets du compostage sur les caractéristiques des produits issus de la 
méthanisation 

II.2.1- Evolution de la température 

 Comme le montre la figure II.2.1, la température de la matière compostée s'accroît 

très rapidement après le premier retournement. Elle s'élève de 40°C à plus de 60°C en 

quelques jours. Ce réchauffement traduit l'augmentation de l'activité microbiologique de 

dégradation. 

 Les retournements ont pour effet le rafraîchissement de la matière, indispensable au 

développement des micro-organismes de dégradation. 

 On note que la température moyenne relevée à 100 cm de profondeur est toujours 

inférieure à celle relevée à 50 cm. Ce résultat semble indiquer une activité de dégradation 

réduite en profondeur dans tous les andains étudiés. Elle peut être due à une teneur 

insuffisante en oxygène dans les espaces lacunaires. 

 Le maintien de cette température relativement élevée pendant toute la durée du 

compostage, permet l'éradication de la plupart des germes pathogènes et assure par ailleurs 

le séchage de la matière par évaporation.  

 Selon la norme NF U44-051, le maintien de la température des andains à 60°C 

pendant 4 jours est suffisant pour assurer une stérilisation satisfaisante de la matière 

compostée; cette exigence est largement remplie au niveau des andains. 

 Si on prend comme critère de maturité, l'évolution de la température, les résultats 

pourraient laisser penser que la matière n'est pas suffisamment mûre (60), même après ces 60 

jours de compostage. En effet, on ne constate pas, après les retournements successifs, de 

diminution significative de la température de la matière compostée. 
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Figure II.2.1: Evolution de la température de la matière compostée avec le temps de 
compostage (R = retournements). 
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II.2.2- Evolution de la teneur en eau 

 Comme l'indique la figure II.2.2, la teneur en eau de la matière diminue 

régulièrement en fonction du temps de compostage. 
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Figure II.2.2 : Evolution de la teneur en eau des produits issus de la méthanisation en 
fonction du temps de compostage ( n = 20) 
 

 La relation entre l'évolution de la teneur en eau de la matière compostée et le temps 

de compostage est hautement significative. Elle peut être résumée par une droite dont 

l'équation est la suivante: 

 Eau (% MS) = 50.12 - 0.316t   (r = 0.88***, t = jour)  

 A partir de cette équation, la perte moyenne en eau par jour est estimée à 0.316% de 

la teneur initiale. Ce résultat met en évidence l'efficacité de la technique de compostage pour 

l'extraction de l'eau par évaporation. 

 Dans les conditions de notre étude, où la ventilation semblait insuffisante, nous 

pouvons estimer à 62 jours, le temps de compostage minimal nécessaire pour que la matière 

atteigne un taux d'humidité de 30%, valeur indispensable pour la qualification du compost 

urbain produit. 

II.2.3- Evolution de la teneur en carbone organique 

 On observe une légère diminution de la teneur en carbone organique des andains en 

fonction du temps de compostage, résultat de la dégradation de la matière organique (Fig 

II.2.3) 

 La relation entre l'évolution de la teneur en carbone organique de la matière 

compostée et le temps de compostage est hautement significative. Elle peut être résumée par 

une droite dont l'équation est la suivante:  

 Carbone (% MS) = 25.11 - 0.0728 t  ( t= jour, r = 0.774***) 
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Figure II.2.3: Evolution de la teneur en carbone organique de la matière en fonction du 
temps de compostage (n = 20) 
 

 Pour éviter que la teneur en matière organique (ou en carbone organique) de la 

matière passe en dessous de la valeur minimale imposée par la norme NF U 44-051 sur les 

supports de culture, le temps maximum de compostage est de 105 jours, si on considère que 

la relation reste linéaire dans cet intervalle de temps. 

II.2.4- Evolution de la teneur en azote total 

 Contrairement au carbone organique, la teneur en azote total de la matière compostée 

semble augmenter légèrement avec le temps de compostage (Fig II.2.4).  

 La relation existant entre ces deux paramètres est très faible et non significative. Elle 

peut être résumée par une droite dont l'équation est la suivante:  

 Azote total (% MS) = 0.95 + 0.0023 t   (t en jours) 
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Figure II.2.4: Evolution de la teneur en azote totale de la matière compostée au cours du 
compostage (n=20) 
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 Ce léger accroissement de la teneur de la matière compostée en azote total avec le 

temps peut être expliquée par la perte de masse due à la dégradation de la matière organique. 

Par ailleurs, les pertes d'azote aussi bien par volatilisation que par lessivage sont infimes 

grâce à l'utilisation d'un hangar couvert pour le compostage. 

II.2.5- Evolution du rapport  C/N 

 Lors du compostage, on observe une diminution sensible et significative du rapport 

C/N des produits issus de la méthanisation comme le montre la figure II.2.5.  

 La relation entre l'évolution du rapport C/N et le temps de compostage est hautement 

significative. Elle peut être résumée par une droite dont l'équation est la suivante: 

 C/N = 26.11 - 0.122 t    (r = 0.905***, t = jour) 

 La décroissance de la valeur du rapport C/N est due en grande partie à la diminution 

de la teneur en carbone organique de la matière compostée suite à la dégradation de la 

matière organique. 
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Figure II.2.5 : Evolution du rapport C/N des résidus de la méthanisation en fonction du 
temps de compostage (n = 20) 
 

 Pour que le rapport C/N de la matière compostée atteigne une valeur de 20, valeur à 

partir de laquelle elle peut être considérée comme mature, il faut au minimum, dans les 

conditions de notre étude, 50 jours. 

 

CONCLUSION  
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 Cette étude a permis de montrer la complémentarité entre les procédés de 

méthanisation et de compostage dans la fabrication du compost urbain à l'usine Tamara'a 

Nui. 

 La méthanisation assure la dégradation d'une partie importante de la fraction 

organique des déchets urbains, indiquant un bon fonctionnement des processus biologiques.  

 Par ailleurs, en raison du temps de séjour relativement court de la matière dans les 

digesteurs (21 jours environ), les teneurs en matières organiques du "pressat" (50.9%) et du 

"gâteau de centrifugation" (46.5%) restent encore élevées pour permettre la production d'un 

compost riche en matière carbonée. 

 La perte de masse, liée à la dégradation de la matière organique lors de la 

méthanisation, a pour conséquence un accroissement des teneurs en éléments fertilisants et 

traces des produits issus de la méthanisation par rapport aux déchets introduits.  

 Les traitements post méthanisation ont en outre pour effet d'accroître les 

concentrations des éléments fertilisants et des éléments traces dans le "gâteau de 

centrifugation". Cette action est très importante pour le plomb qui présente à la sortie des 

digesteurs des teneurs élevées, réduisant la qualité de la matière compostée. Ceci implique 

que le traitement du "gâteau de centrifugation" peut être soit temporairement suspendu en 

attendant un tri plus poussé des déchets, soit modifié en le mélangeant à des déchets verts 

broyés pour diminuer ses teneurs en plomb. 

 Par ailleurs, en raison de leurs teneurs élevées en eau, de la présence d'éléments 

inertes et d'un degré de maturité incompatible avec les pratiques culturales locales (substrat 

de culture pour le maraîchage et pour l'horticulture), les produits issus de la méthanisation ne 

peuvent être utilisés immédiatement à la sortie des digesteurs, comme amendement 

organique des sols. Une phase supplémentaire de maturation par compostage s'avère donc 

nécessaire. 

 Pendant le compostage, la température interne de la matière reste longtemps autour 

de 60°C. Elle permet, de cette sorte, l'éradication de la plupart des germes pathogènes ayant 

survécu à la méthanisation. 

 On observe par ailleurs, dans les conditions de notre étude, que les temps minimum 

de compostage nécessaires à la maturation et au séchage des produits issus de la 

méthanisation, sont d'environ de 50 et de 60 jours respectivement. C'est une durée 

relativement faible, inférieure à ce qui est observé ailleurs. Clairon et Coll. (61) ont montré 

que lors du compostage en tas des déchets urbains en milieu tropical, le rapport C/N passe 

d'une valeur de 34.4 à l'origine à une valeur de 16 après le 80e jour de compostage. 

 A l'usine Tamara'a Nui, la durée du compostage peut être raccourcie de manière 

significative, en augmentant notamment la puissance des ventilateurs pour pallier au 



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

45 

 

tassement progressif de la matière au cours du compostage et en assurant les retournements à 

intervalles réguliers. 
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CH IIICH IIICH IIICH III    

CARACTERISATION DU CCARACTERISATION DU CCARACTERISATION DU CCARACTERISATION DU COMPOST URBAIN PRODUIOMPOST URBAIN PRODUIOMPOST URBAIN PRODUIOMPOST URBAIN PRODUIT PAR T PAR T PAR T PAR 

TAMARA'A NUITAMARA'A NUITAMARA'A NUITAMARA'A NUI    

 
 

INTRODUCTION  

 

 L'affinage de la matière après le compostage ne permet pas de retirer entièrement du 

compost urbain, ni les éléments indésirables (fragments de verre, de plastiques, etc.), ni les 

polluants minéraux (métaux lourds) ou organiques (pesticides) dont les teneurs sont 

généralement plus élevées dans le compost urbain que dans les sols pour lesquels il est 

destiné.  

 Dans ce chapitre nous étudierons les propriétés physiques et chimiques du compost 

urbain produit par l'usine de Tamara'a Nui dans le but d'évaluer, sa conformité par rapport 

aux normes en vigueur, ses intérêts agronomiques et son impact sur l'environnement.  

 Nous verrons successivement ses caractéristiques physiques, ses propriétés 

agronomiques et enfin son état de maturité. 

 

I-  MATERIELS  ET METHODES 

I.1- Echantillonnage 

 Les échantillons de compost urbain représentatifs de chaque andain en affinage ont 

été prélevés entre le mois d'août et le mois de décembre 1993, lors des opérations d'affinage, 

sur le tapis roulant convoyant la matière vers l'appareil d'ensachage. 

 La stratégie d'échantillonnage que nous avons adoptée est celle préconisée par 

l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets (ANRED). Sur le tapis 

roulant convoyant la matière affinée vers le système d'ensachage, on prélève tous les 15 

minutes et pendant 4 heures, avec une pelle en plastique, environ 500g de compost dans un 

récipient de grand volume. L'ensemble est mélangé soigneusement pour constituer un 

échantillon global. Par la méthode des quartiers, nous isolons un échantillon représentatif 

d'une dizaine de kg qui servira pour les analyses au laboratoire.  

 Au total, cinq échantillons représentatifs, correspondant aux 5 andains affinés sur 

cette période, ont étés prélevés et analysés. 
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I.2- Méthodes analytiques 

I.2.1- Détermination des caractéristiques physiques 

I.2.1.1- Teneur en eau 

 Comme pour les résidus de la méthanisation, on détermine le taux d'humidité du 

compost urbain par séchage des échantillons de compost d'environ 500g à l'étuve à 105°C 

jusqu'à poids constant. 

I.2.1.2- Composition granulométrique 

 On sèche environ 500g de compost brut dans une barquette en aluminium à l'étuve à 

80°C afin de ne pas déformer les matières plastiques. La matière sèche est ensuite tamisée au 

travers des tamis à maille carré de 6.3 mm, de 5 mm, de 2 mm, de 1 mm et de 0.5 mm et 

chaque fraction granulométrique est ensuite pesée. 

I.2.1.3- Teneur en impuretés 

 Les impuretés contenues dans le compost urbain sont regroupées dans 3 fractions 

densimétriques. Il s'agit des matières plastiques légères (d <= 1), des matières plastiques 

lourdes (1.3 > d >1) et des inertes lourds (d > 1.3) constitués de fragments de verre, de 

cailloux, d'os et d'éléments métalliques.  

 Pour la détermination de la teneur en impuretés du compost on utilise le principe de 

la méthode CEMAGREF-ANRED pour la qualification des composts d'ordures ménagères, 

avec quelques modifications en raison du matériel disponible et du caractère spécifique du 

compost à analyser. 

 On prélève 500g de compost brut dans un récipient approprié et on y ajoute une 

quantité d'eau de Javel à 24%, nécessaire pour recouvrir toute la matière. On laisse l'attaque 

se poursuivre jusqu'à la destruction complète de la matière organique. Les résidus sont 

ensuite rincés abondamment à l'eau sur un tamis à maille carré de 0.5 mm. La fraction de 

taille inférieure à 0.5 mm n'est pas étudiée ici.  

 Les refus du tamis (> 0.5 mm) sont ensuite placés dans un récipient contenant de 

l'eau et on sépare par tri densimétrique les "éléments légers" (d < 1). Sur la fraction restante 

des refus constituée de "produits lourds", on verse le volume nécessaire d'une solution 

saturée de chlorure de calcium de densité 1.3.  

 La fraction surnageante qui contient les "Matières plastiques lourdes" est récupérée 

et ensuite abondamment rincée afin d'éliminer toute trace de chlorure de calcium. La fraction 

restante qui contient les "verres-cailloux-calcaires-os-métaux" est récupérée et lavée à l'eau 

chaude.  
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 Les quatre fractions d'impuretés sont enfin séchées à l'étuve à 80°C pour la 

détermination de leur poids sec. 

I.2.2- Détermination des caractéristiques chimiques 

I.2.2.1- Le pH  

 Dans un bècher de 250 ml on prélève 20g de compost brut dans lequel on ajoute 50 

ml d'eau distillée. On agite pendant 10 minutes et la mesure du pH se fait grâce à un pH 

mètre à électrode.  

I.2.2.2- Composition chimique 

I.2.2.2.1- Préparation des échantillons 

 La préparation des échantillons de compost urbain pour les analyses chimiques doit 

être faite avec précaution en raison, d'une part, du problème de la représentativité des 

échantillons analysés, et, d'autre part, en raison des risques éventuels de contamination à 

partir du matériel utilisé.  

 Sur l'échantillon global d'une dizaine de kg, on obtient par la méthode des quartiers 

un échantillon représentatif d'environ 500 g qui est séché à 105°C, puis broyé dans un 

broyeur à billes en agate jusqu'à l'obtention d'une poudre très fine.  

 C'est sur cette matière broyée qu'on effectue les petits prélèvements pour l'analyse 

des différents paramètres chimiques du compost excepté pour celle de l'azote minéral qui se 

fait sur du compost brut. 

I.2.2.2.2- Carbone organique 

 La méthode de Anne (56) a été utilisée pour l'analyse de la teneur en carbone 

organique du compost urbain. 

I.2.2.2.3- Azote  

 Pour la détermination de la teneur en azote total, nous utilisons la méthode de 

minéralisation de Kjeldhal suivie d'une distillation. 

 Pour la détermination de l'azote minéral du compost urbain, on prélève 50g de 

compost frais dans un bècher de 500 ml dans lequel on ajoute 100 ml de la solution de KCl 

1N. Après une agitation de 2 heures, on filtre le mélange et le filtrat est récupéré dans une 

fiole de 100 ml que l'on complète éventuellement avec de l'eau distillée.  



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

49 

 

 On prélève ensuite 20 ml du filtrat dans un ballon de 250 ml dans lequel on ajoute 1g 

de magnésium oxyde (MgO) et on l'adapte sur l'appareil de distillation. On distille et on dose 

l'azote ammoniacal de la même manière que pour l'azote total.  

 Une fois que l'azote ammoniacal a été dosé, on ajoute dans le ballon 20 ml d'eau 

distillée et 0.5g de l'alliage Dewarda qui transforme l'azote nitrique en azote ammoniacal. On 

recommence la distillation comme précédemment pour le dosage de l'azote nitrique. 

I.2.2.2.4- Teneurs en éléments minéraux totaux 

 La méthode de mise en solution des éléments traces du compost urbain que nous 

avons utilisée est celle de la norme NFU 31.151 (de 1984) sur les supports de cultures. Le 

protocole analytique est le même que celui utilisé pour les produits issus de la méthanisation. 

I.2.2.2.5- Teneur en bases échangeables  

 On prélève environ 2.5g de compost brut dans un bècher de 100 ml dans lequel on 

ajoute 50 ml de la solution d'acétate d'ammonium 1N. Après deux heures d'agitation on filtre 

et le filtrat est récupéré dans une fiole de 100 ml que l'on complète avec la solution d'acétate 

d'ammonium 1N.  

 Le dosage des différents éléments se fait soit par émission de flamme (K et Na) soit 

par spectrométrie d'absorption atomique (Ca et Mg). 

I.3- Evaluation de la maturité  

 La méthode que nous avons utilisée pour évaluer le degré de maturité du compost 

urbain consiste à mesurer le taux de germination des graines de maïs sur du compost pur ou 

mélangé avec un terreau du commerce que l'on utilise comme amendement témoin à l'état 

pur. Cette méthode qui semble être la meilleure pour détecter une éventuelle toxicité (62) est 

possible grâce aux qualités physiques du compost urbain produit. 

 On remplie un premier bac (400 x 100 x 100 mm) avec du compost urbain pur, un 

deuxième avec un mélange compost urbain et de terreau (50%) et un troisième bac avec du 

terreau uniquement. 

 Dix graines de maïs sont ensuite semées dans chaque bac que l'on dispose à 

l'extérieur dans les conditions naturelles de lumière et de température. Après 15 jours de 

culture, on compte le nombre de germinations dans chaque bac et on cherche à déceler 

l'existence de signes extérieurs de phytotoxicité notamment en observant la couleur de la 

plante.  

 Le taux de germination des graines dans le compost urbain est exprimé en 

pourcentage par rapport au témoin. Ce test est réalisé systématiquement pour chaque andain 

affiné, soit cinq au total. 
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II-  RESULTATS ET DISCUSSION 

II.1- Caractéristiques physiques 

II.1.1- Teneur en matières sèches, densité et composition granulométrique  

 La teneur moyenne en matières sèches du compost urbain est élevée, avec une valeur 

de 68% environ. Le procédé de compostage est efficace pour le séchage de la matière 

comme l'atteste par ailleurs, la faible variation des mesures réalisées pendant la période de 

l'étude (cv = 9%).  

 Cette teneur élevée en matières sèches présente deux avantages. D'un point de vue 

pratique tout d'abord, le traitement de la matière (tamisage et ensachage) s'en trouve 

énormément facilité car il n'y a pas de risque de bouchage des mailles des tamis par la 

formation de blocs de matières.  

 Ensuite, d'un point de vue commercial et économique, l'utilisateur dispose d'une plus 

grande quantité de matières fertilisantes, ce qui n'est pas le cas de certains terreaux ou 

fumiers dont les teneurs en matières sèches ne dépassent pas souvent la valeur de 35% du 

poids total.  

 La norme NFU 44-051 sur les supports de culture et le label de qualité sur les 

composts urbains (1986) n'exigent pas de valeur minimale en matières sèches pour les 

amendements organiques.  

 En revanche, de Bertoldi et Coll. (63) proposent dans leur directive sur les composts 

urbains fins et très fins, produits dans la communauté européenne, les teneurs en matières 

sèches minimales de 65% et de 70% respectivement. Le compost urbain produit par 

Tamara'a Nui étant qualifié de très fin et présentant une teneur en matière sèche de 68% est 

conforme à cette directive. 
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Tableau II.1.1: Dénomination et classification du compost urbain "Fenua Ora" produit par 
l'usine Tamara'a Nui relative à sa teneur en matière sèche, à sa densité et à sa granulométrie 
en fonction des normes en vigueur. 
 

 Fenua Ora Norme NFU 44-
051 

Label qualité sur 
les composts 

Directive 
européenne 

Paramètres Moyenne C.V (%)  (1986) (1990) 

Teneur en eau (% MB) 31.2 8.66 - - < 30% 

Densité (t/m3) 0.62 9.20 - - - 

 x > 5 0 - < 6.3 (Très fin) < 6.3 (Très fin) <8 (Très fin)  

Composition 5 > x > 2 8.86 11.27 - - - 

granulométrique 2 > x > 1 36.48 5.35 - - - 

mm (%) 1 > x > 0.5  23.16 5.92 - - - 

 0.5 > x 31.50 2.57 - - - 

 

 La densité du compost urbain présente une valeur moyenne de 0.6 tonnes par mètre 

cube environ, semblable aux valeurs généralement rencontrées dans ce type de produit. Elle 

varie peu dans le temps comme l'atteste le faible coefficient de variation des mesures 

réalisées sur la période de l'étude et qui ne dépasse pas 10% malgré l'hétérogénéité du 

matériel à l'origine. 

 

 Le compost urbain produit par l'usine de traitement des déchets urbains de Tamara'a 

Nui est qualifié de très fin, conformément au Label de qualité sur les composts urbains, et, à 

la Directive européenne. La finesse du produit permet des utilisations plus larges qu'avec les 

composts urbains grossiers et notamment dans le domaine de l'horticulture, qui exige un 

support de culture dont la texture est semblable à celle d'un terreau ou d'un fumier.  

 L'analyse plus fine de la composition granulométrique du compost urbain, permet de 

montrer que c'est la fraction grossière (5 > x > 2 mm) qui est la moins importante, suivie de 

la fraction fine (1 > x > 0.5 mm), de la fraction très fine (x < 0.5 mm) et enfin de la fraction 

moyenne (2 > x > 1 mm).  

 Le compost urbain produit par Tamara'a Nui est donc essentiellement constitué de 

particules de taille inférieure à 2 mm. 

II.1.2- Teneurs en impuretés 

 La taille maximale des impuretés contenues dans le compost urbain produit par 

Tamara'a Nui ne dépasse pas 5 mm, en raison de l'affinage de la matière compostée à la 

maille de 4 mm (Tableau II.1.2). 
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 Les matières plastiques légères de taille supérieure à 0.5 mm présentent des teneurs 

très infimes dans le compost; elles ne dépassent pas le taux de 0.16% du poids total du 

compost urbain (soit 0.75% des inertes totaux).  

 
Tableau II.1.2: Dénomination et classification du compost urbain "Fenua Ora" relative à ses 
teneurs en impuretés par rapport aux normes en vigueur. 
 

  Fenua Ora Norme      
NFU 44-051 

Label qualité sur 
les composts 

Directive 
européenne 

Inertes Granulométrie 
(mm) 

Moyenne 
(%) 

C.V (%)  (1986) (1990) 

M.Plastiques x > 5  0 - - Films plastiques Matières 

légères 5 > x > 2  0.09 20.9 - et polystyrène  plastiques 

 5 > x > 0.5  0.16 18.2 - expansée > 5 mm  < 0.4%(b) 

M.Plastiques x > 5 0 - - < 0.5% (a) < 0.2%(a-b) 

lourdes 5 >x > 2  0.42 21.95 - < 1.2% (b)  

 5 > x > 0.5 1.02 8.98 -   

 x > 5 0 - - Inertes lourds Verres 

Inertes 5 > x > 2 4.08 18.62 - > 5 mm < 0.1(a) 

lourds 5 > x > 0.5  20.38 7.23 - < 6(a) et < 12(b) < 1 (b) 

 x > 5 0 - - Inertes totaux 

Total 5 > x > 2 4.54 16.5 - < 20%(a) 

 5 > x > 0.5  21.56 7.02 - < 35% (b) 

 

 Leur présence dans le compost urbain ne comporte aucun risque ni pour les 

utilisateurs ni pour l'environnement, en raison de leur faible taille et de leur caractère non 

biodégradable. En revanche, ils peuvent présenter un certain intérêt agronomique dans la 

mesure où ils permettent d'améliorer les propriétés physiques de certains types de sols, 

comme les sols lourds (augmentation de l'aération, de la circulation de l'eau, etc.).  

 Sa teneur en matières plastiques lourdes est légèrement plus importante avec une 

valeur moyenne de 1.02% (soit 4.73% des inertes totaux). Ils ne présentent à court terme 

aucun danger pour les utilisateurs ni pour l'environnement mais, à long terme, leur 

accumulation peut nuire à l'aspect esthétique des sols amendés. 

 Les inertes lourds, constitués par les fragments de verre, de cailloux, d'os, de sables 

et d'éléments métalliques, présentent les teneurs les plus élevées avec une valeur moyenne de 

20,38% du poids total de compost (soit 94.53% des inertes totaux). Contrairement aux 

matières plastiques, la présence dans les inertes lourds de fragments de verre et d'éléments 

métalliques peut présenter une gêne certaine pour les utilisateurs, en raison de leur caractère 

piquant ou coupant. Il est vivement conseillé dans ce cas d'utiliser des gants pour manipuler 

le compost urbain pour éviter des accidents.  

 

 Leurs répartitions dans les différentes fractions du compost urbain varie selon le type 

d'élément considéré comme le montre la figure II.1.2. On observe que plus de la moitié des 
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matières plastiques légères (56.5%) se trouvent dans la fraction grossière, 41% dans la 

fraction moyenne et seulement 1.7% dans la fraction fine du compost. Cette répartition des 

matières plastiques légères est liée au fait qu'elles sont difficilement dilacérées lors des 

opérations de broyage et d'affinage.  

 Les matières plastiques lourdes se concentrent surtout dans la fraction moyenne 

(56.5%) puis dans la fraction grossière (38.3%) et enfin dans la fraction fine (2%). Ces 

matières plastiques lourdes peuvent être fragmentées lors des opérations de compostage et 

d'affinage, expliquant sans doute cette répartition. 
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Figure II.1.2: Répartition des inertes en fonction de la fraction granulométrique du compost 
urbain (% du total) 
 

 Environ 47.4% des inertes lourds son contenus dans la fraction moyenne, 32.6% dans 

la fraction fine et environ 20.1% dans la fraction grossière. Une telle répartition des inertes 

lourds s'explique par le fait que ces éléments sont facilement cassés lors des opérations de 

retournement de la matière avant l'affinage. 

 

II.2- Les paramètres agronomiques du compost urbain 

 Ce sont essentiellement ses teneurs en matières organiques et en éléments fertilisants 

qui déterminent la valeur agronomique d'un compost. Pour les compost urbains, il faut tenir 

compte en plus de leurs teneurs en métaux lourds.  

 Les résultats concernant les paramètres agronomiques du compost urbain sont 

présentés dans le tableau II.2. 
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II.2.1- Teneurs en matières organiques  

 Le compost urbain produit à Tahiti présente une teneur élevée en matières 

organiques (36% MS). Il est donc considéré comme un amendement organique au même 

titre qu'un fumier de ferme. Cette valeur est comparable à celle rencontrée dans les composts 

autrichiens, mais supérieure à celle du compost obtenu par compostage classique en 

Guadeloupe, milieu comparable à celui de Tahiti.  

 Il est conforme aussi bien à la norme NFU 44-051 sur les supports de cultures, qui 

exige une valeur minimale de 20% par rapport au poids brut, qu'à la directive européenne qui 

lui donne la classe A (MO > 30% de MS). Les variations de ses teneurs pendant la période 

de l'étude sont relativement faibles indiquant une certaine constance dans la composition de 

la matière affinée.  

 En outre, malgré une légère augmentation de sa teneur dans les fractions les plus 

fines du compost urbain, la répartition des matières organiques dégradables est semblable à 

celle de la matière sèche totale (Fig II.2.1).  

9%

36%

19%

36%
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1>x>0.5 m m

x<0 .5 m m

 

Figure II.2.1: Répartition des matières organiques du compost urbain par fraction 
granulométrique (% des matières organiques totales). 
 

 La fraction grossière du compost urbain contient en moyenne 9% des matières 

organiques dégradables du compost, suivie de la fraction fine avec 19%, puis des fractions 

très fine et moyenne avec 36% chacune.  

 Les résultats de ces analyses ne sont pas très variables dans le temps comme le 

montre le coefficient de variation de l'ordre de 15% quelque soit la fraction granulométrique 

considérée. 

 Au total plus de 91% des matières organiques dégradables du compost se trouve dans 

la fraction granulométrique de taille inférieure à 2 mm. 
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Tableau II.2: Caractéristiques chimiques globales du compost urbain "Fenua Ora" produit 
par Tamara'a Nui en comparaison avec les composts produits ailleurs et en référence aux 
normes en vigueur. 
 

 Origines des composts urbains 
 

Normes de Références 

Paramètres 
analysés 

Tahiti (Fenua Ora) 
 

Guadeloupe 
(1) 

France 
(2) 

Autriche 
(3) 

Norme 
NFU 44-

051 

Label de 
qualité 
(1986) 

Directive 
européenne 

(1990) 

 X CV(%
) 

*       

pH 7.5 4.30 7.4 8.9 7.6 7-8.5 - - - 

C (% MS) 20.9 13.65 - 8.7 - -   - 

MO (%MS) 36.0 - 36.50 13.6 - 20-35 > 20 (PB) > 20 (PB) 30 (A) 

Nt (%) 1.0 26.60 0.95 0.52 0.96 0.5-1.5 < 2 < 2 >0.6 

C/N 20.9 8.95 - 16.7 - - - - - 

MO/Nt 34.6 - 38.4 26.1 - - < 50 < 50 - 

N-NH4
+(ppm) 8.7 30.1 - - - - - - - 

N-NO3
- (ppm)   138.0 12.24 - - - - - - - 

P2O5 (%MS) - - - (0.2) (0.39) (0.2-0.4) - - > 0.5 

K2O (% MS)          

-total  0.44 23.31 0.67 0.24 0.24 0.30-1.02 - - > 0.3 

-échang  0.37 27.3 - - - - - - - 

CaO (%MS)          

-total  4.60 32.96 4.73 1.54 6.17 2.8-16.8 - - > 2.0 

- échang  0.94 33.79 - - - -   - 

MgO          

-total 1.79 21.84 2.12 0.33 0.36 0.83-4.98 - - > 0.3 

-échang.  0.10 39.25 - - - - - - - 

Na (%MS)          

-total 0.23 32.7 - 0.7 0.30 - - - - 

-échang 0.12 33.5 - -  - - - - 

Cd (ppm) < 1.6 - 2.6 1.7 8.5 1-6 - < 8 < 5 

Cu (ppm) 252.9 27.02 280 242 357 100 - - < 500 

Hg (ppm) - - 0.3 - 3.4 1-4 - < 8 < 5 

Ni (ppm) - - - 26.9 196 30-200 - < 200 < 100 

Pb (ppm) 926.8 19.3 810 246 599 200-900 - < 800 < 1000 

Zn (ppm) 492.3 21.42 610 1024 1525 300-1500 - - < 1500 

 
Références: (1): Clairon et Coll. (61), (2): Juste (28), (3): Lutz (64). 
* Analyses réalisées par le LESE à la demande du service des affaires économiques de 
Polynésie Française (Sept 1993) 
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II.2.2- Le pH  

 Le compost urbain présente un pH neutre à légèrement basique avec une valeur 

moyenne de 7.5. Cette valeur est comparable à la moyenne rencontrée dans les composts 

produits en France (28) et en Autriche (64), mais sensiblement inférieure à la valeur du 

compost urbain produit en Guadeloupe (61).  

 Sa valeur est déterminée par de nombreux facteurs et, en particulier, par sa teneur en 

éléments alcalins (65). Elle varie peu dans le temps comme le montre le faible coefficient de 

variation (7.54%).  

 D'un point de vue agronomique, la valeur moyenne observée pour ce compost se 

situe dans la fourchette de pH compatible avec le développement normal des micro-

organismes des sols et de la plupart des plantes cultivées (en moyenne entre 5.5 et 8).  

II.2.3- L'azote et le rapport  C/N 

II.2.3.1- Azote total 

 Le compost urbain présente une teneur moyenne en azote total de l'ordre de 1% se 

situant dans la moyenne des valeurs généralement rencontrées dans ce type de produit. Cette 

valeur est supérieure à la valeur minimale (0.6%) imposée d'une part par la directive de la 

Communauté Européenne et inférieure à la valeur maximale (2%) imposée par la norme 

NFU 44-051 sur les supports de culture; au delà d'une valeur de 2% le compost devrait être 

considéré comme un engrais organique. 
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Figure II.2.3.1: Répartition de l'azote total du compost par fraction granulométrique (% de 
l'azote total du compost) 
 

 La teneur en azote total du compost augmente légèrement quand la classe 

granulométrique diminue mais sa répartition est sensiblement la même que celle du carbone 

organique, pour la simple raison que l'azote est contenu en grande partie dans la matière 

organique. 
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 En revanche, c'est la fraction la plus fine du compost urbain qui contient la plus 

grande partie de l'azote total avec en moyenne 39%, et seulement 7% dans la fraction 

grossière. 

II.2.3.2- Azote minéral 

 La teneur en azote ammoniacal du compost urbain est relativement faible avec une 

valeur moyenne de 8.7 ppm. Sa teneur en azote nitrique présente à l'inverse une valeur 

relativement élevée (138 ppm). La faible teneur en azote ammoniacal par rapport à celle en 

azote nitrique, indique qu'une activité de nitrification s'est opérée. La teneur en azote nitrique 

des déchets compostés augmente en effet avec le temps de maturation (48). 

 Cette fraction minérale de l'azote, disponible immédiatement pour la plante ne 

représente cependant que 1.41% de l'azote total contenu dans le compost urbain. 

II.2.3.3- Rapport MO/N et C/N 

 Le rapport MO/N (matières organiques sur azote) est toujours inférieure à la valeur 

maximale de 50 imposée par la norme NFU 44-051 pour la qualification des supports de 

cultures.  

 La valeur moyenne du rapport C/N est légèrement supérieure à 20 ce qui indique que 

le compost urbain a atteint un niveau satisfaisant de maturité. Pour certains auteurs 

cependant (28), la valeur minimale à atteindre est de 15 pour considérer le compost urbain 

comme mature. 

II.2.4- Les autres éléments fertilisants 

II.2.4.1- Teneurs totales et échangeables 

- Calcium 

 Le compost urbain produit par l'usine de traitement des déchets urbains de Tamara'a 

Nui présente une teneur moyenne en calcium total très élevée de l'ordre de 4.6% (CaO). 

Cette valeur est généralement supérieure à la teneur du fumier de ferme mais comparable à 

celles rencontrées dans les autres composts urbains produits ailleurs.  

 Elle est de plus conforme à la directive européenne qui impose une valeur minimale 

en CaO de 2,0%. Pendant la période de l'étude, on observe une variation non négligeable (cv 

= 32%) de la teneur en calcium total du compost, variation que l'on peut considérer comme 

normale pour ce type d'analyse en raison des erreurs liées à l'échantillonnage et à la 

représentativité de la quantité de matière effectivement analysée. 
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 Enfin, seulement 20% du calcium total contenu dans le compost urbain se trouve 

sous forme échangeable et susceptible de jouer un rôle immédiat dans la saturation du 

complexe absorbant des sols ferralitiques des plateaux insaturés et décalcifiés.  

- Magnésium 

 Le magnésium présente une teneur totale moyenne de l'ordre de 1.79% (MgO), 

valeur comparable à celles rencontrées dans les autres composts urbains. Cette valeur est 

largement supérieure à celle imposée par la directive européenne qui est de 0.3% sous forme 

MgO.  

 Sa teneur sous forme échangeable est très faible et ne dépasse pas 6% du magnésium 

total. Cet élément est sans doute fixé fortement sur la fraction organique ou sur des 

composés minéraux du compost urbain. 

- Potassium 

 La teneur moyenne en potassium total du compost urbain produit par Tamara'a Nui 

est de l'ordre de 0.44% (K2O), valeur comparable aux autres composts urbains. Cette teneur 

est en outre supérieure à la valeur minimale imposée par la directive européenne (0.3% de 

K2O) pour permettre la vente de tels composts.  

 Contrairement au calcium et au magnésium, on constate que plus de 80% du 

potassium total du compost urbain se trouve sous forme échangeable; cet élément joue de ce 

fait un rôle non négligeable dans l'alcalinité éventuelle du compost.  

- Sodium 

 Le sodium présente une teneur relativement faible avec une valeur moyenne de 

0.23%. Il n'y a pas à priori de risque lié à un excès de sodium dans le compost urbain 

susceptible d'entraîner des effets dépressifs sur les cultures. Sa fraction échangeable 

représente environ 52% du sodium total.  

 Sa faible teneur dans le compost urbain produit à Tahiti minimise les risques de 

dégradation de la structure des sols. 

II.2.4.2- Répartition granulométrique 

 Chaque élément fertilisant du compost urbain présente en moyenne la même 

concentration dans chaque fraction granulométrique si bien que leur répartition globale est 

similaire à celle de la matière sèche du compost (Fig II.2.4.2). 
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Figure II.2.4.2: Répartition des différents éléments fertilisants du compost en fonction de la 
classe granulométrique (% du total de l'élément dans le compost). 
 

 On constate que les éléments fertilisants sont concentrés pour l'essentiel dans les 

fractions de compost urbain de taille inférieure à 2 mm. La fraction grossière contient en 

effet moins de 10% de la quantité totale quelque soit l'élément considéré. 

II.2.5- Les éléments traces 

II.2.5.1- Teneurs totales 

- Cadmium 

 La teneur totale en cadmium du compost urbain ne dépasse pas le seuil de détection 

de notre appareil de mesure qui est de 1.6 ppm, quelque soit l'échantillon analysé.  

 Cette valeur est plus faible que les teneurs généralement rencontrées dans les 

composts urbains produits en Europe. Ce résultat est par ailleurs en dessous des valeurs 

maximales exigées par le "Label de qualité sur les composts urbains" (8 ppm) et par la 

directive européenne (5 ppm).  

 Le compost urbain produit par Tamara'a Nui est enfin conforme, en ce qui concerne 

cet élément, aux normes les plus restrictives en Europe à savoir les normes Belge et Suisse. 

- Cuivre 

 La teneur du compost urbain en cuivre présente une valeur moyenne de 252.9 ppm. 

Les variations des mesures sont assez importantes mais ne dépassent pas 30%. On note, de 

plus, une légère augmentation de la teneur de cet élément dans le compost urbain par rapport 

aux teneurs observées dans les produits issus de la méthanisation.  

 Cet élément étant indispensable pour les plantes, sa présence dans le compost à cette 

teneur ne semble pas constituer un risque de toxicité. Sa teneur n'est pas limitée ni par la 
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norme NFU 44-051 sur les supports de cultures ni par le "Label de qualité sur les composts 

urbains" et elle est inférieure à la valeur maximale préconisée par la directive européenne 

(500 ppm). 

- Plomb 

 Contrairement au cuivre, le plomb n'est pas un élément indispensable au 

développement des plantes et sa présence dans le compost urbain constitue un problème 

majeur en raison de sa toxicité pour les êtres vivants.  

 Sa teneur moyenne mesurée sur la période de l'étude est relativement élevée avec une 

valeur moyenne de 926.8 ppm, valeur supérieure à la moyenne française et au compost 

guadeloupéen.  

 Elle est inférieure à la valeur maximale recommandée par la directive européenne 

pour les compost urbains (1000 ppm), mais en revanche supérieure à la valeur maximale 

(800) préconisée par le "Label de qualité" sur les composts urbains.  

 Cette teneur confirme les observations réalisées sur les produits issus de la 

méthanisation et constitue donc l'un des problèmes à résoudre pour améliorer la qualité du 

produit.  

- Zinc 

 Le zinc comme le cuivre est indispensable au développement des végétaux. Sa teneur 

totale (492 ppm) dans le compost urbain est relativement faible si on la compare avec celles 

des composts urbains fabriqués ailleurs et notamment en Europe.  

 La teneur maximale n'est pas limitée ni par la norme NFU 44-051 ni par le "Label de 

qualité sur les composts urbains. Cette valeur est en revanche très inférieure à la limite 

maximale préconisée par la directive européenne (< 1500) et celle de la norme NFU 44-041 

sur les boues de station d'épuration. 

II.2.5.2- Répartition granulométrique  

 La répartition des métaux lourds du compost urbain par fraction granulométrique est 

présentée sur la figure II.2.5.2. 

 Comme pour les élément fertilisants, la fraction grossière du compost urbain ne 

contient pas plus de 10% de la quantité totale des métaux lourds totaux.  

 Il y a une légère augmentation de leurs teneurs en relation avec la diminution de la 

classe granulométrique, mais leur répartition dans le compost urbain est surtout liée à 

l'importance pondérale de chaque fraction granulométrique. 
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Figure II.2.5.2: Répartition des métaux lourds du compost urbain par fraction 
granulométrique (% de la teneur totale) 
 

II.3- Evaluation de la maturité du compost urbain 

 Les résultats des tests de germination que nous avons réalisés sur le compost urbain 

sont présentés dans le tableau II.3. 

 
Tableau II.3 : Taux de germination des graines de maïs sur du compost urbain pur ou 
mélangé (% du témoin). 
 

Mélange (v:v)  N° d'andain 
% Compost 1 2 3 4 5 Moyenne 

100 88.8 90 100 98 100 95.3 

50 100 96 98 92 100 97.2 

0 100 100 100 100 100 100 

Moyenne 96.26 95.3 99.33 96.66 100 97.5 

 

 Le compost urbain pur ou mélangé à du terreau ne présente pas d'effet dépressif sur 

la germination et le développement du maïs. On constate que les taux de germination dans le 

compost pur et le mélange 50/50 ne sont pas significativement différents entre eux. Ce 

résultat indique que le compost urbain produit est suffisamment mature.  

 Par ailleurs, les plants de maïs présentent un développement normal et on n'observe 

pas de signe extérieur de phytotoxicité comme, par exemple, le rougissement des tiges (28).  

 Les résultats de ce test permettent donc de considérer que le compost urbain, produit 

par Tamara'a Nui, peut être utilisé en agriculture immédiatement après la période de 

maturation à l'usine sans craindre des effets phytotoxiques. 
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CONCLUSION  

 

 Un des aspects les plus importants de cette étude concerne la faible variabilité des 

analyses physiques et chimiques réalisées sur le compost urbain produit par Tamara'a Nui.  

 Ceci semble montrer la maîtrise des processus de fabrication, malgré l'hétérogénéité 

de la matière première utilisée et les erreurs liées à l'échantillonnage et aux méthodes 

analytiques. 

 Par ailleurs, étant conforme à la norme NFU 44-051 sur les supports de culture et à la 

directive européenne sur les composts urbains, il peut être utilisé comme amendement des 

sols au même titre que les fumiers de ferme et autres composts.  

 Cependant, en raison de sa teneur en plomb légèrement supérieure à 800 ppm, il ne 

peut pas prétendre dans l'immédiat au "Label de qualité" sur les composts urbains. 

L'identification et l'isolement des sources de pollution en métaux lourds et, en particulier, en 

plomb des déchets urbains permettront sans aucun doute d'améliorer de manière significative 

la qualité du compost produit. 

 Enfin, en raison de la répartition homogène des différents éléments dans le compost, 

il ne semble pas possible de retirer une quantité suffisante de métal et notamment de plomb 

pour espérer diminuer significativement sa teneur.  

 Ceci met en évidence l'urgence de la mise en place sur l'île de Tahiti d'un tri plus 

efficace des déchets urbains et notamment chez l'habitant. C'est la solution la plus appropriée 

pour que le compost produit satisfasse aux normes les plus restrictives garantissant une 

utilisation à long terme. 
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CH ICH ICH ICH I    

EXPERIMENTATIONS EN EXPERIMENTATIONS EN EXPERIMENTATIONS EN EXPERIMENTATIONS EN MILIEU CONTROLEMILIEU CONTROLEMILIEU CONTROLEMILIEU CONTROLE 

 
 

INTRODUCTION  

 

 L'étude des propriétés du compost urbain, produit par l'usine de traitement des 

déchets urbains de Tamara'a Nui, révèle des propriétés agronomiques très intéressantes. 

 Il s'avère néanmoins indispensable, avant l'épandage du produit à grande échelle, de 

déterminer les quantités optimales à appliquer aux sols pour assurer, d'une part, un 

développement normal de la plante et, d'autre part, une production économiquement rentable 

des cultures. 

 En raison de la dispersion des principaux types de sols représentés dans l'archipel de 

la Polynésie Française et du coût des essais en plein champ, une expérimentation en milieu 

contrôlé s'est avéré nécessaire dans un premier temps.  

 Concernant la plante, cette étude a pour but de déterminer la valeur fertilisante mais 

également, la non toxicité du compost urbain produit par Tamara'a Nui.  

 Pour les sols, elle doit permettre d'évaluer ses effets sur leurs principales 

caractéristiques physico-chimiques. 
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I-  MATERIELS  ET METHODES 

I.1- Protocole expérimental 

 L'expérimentation se déroule sous serre, en vases de végétation (de 20 l), au Service 

de la Recherche Agronomique de l'Economie Rurale à Papara sur l'île de Tahiti. 

 Les trois principaux types de sols représentés en Polynésie Française ont été retenus 

pour cette étude. Leurs localisations et leurs principales caractéristiques physico-chimiques 

ont été rapportées par Jamet (66).  

 Il s'agit du sol hydromorphe de la plaine littorale des îles hautes (Inceptisol), du sol 

ferralitique des plateaux des îles hautes (Oxydisol) et du sol d'origine corallienne de type 

atoll (Mollisol).  

 Les vingt premiers centimètres de chaque type de sol ont été récoltés. L'inceptisol a 

été prélevé à la station de l'Economie Rurale de Mataiea, l'oxydisol à la station de 

l'Economie Rurale du plateau de Toahotu (Taravao) et le mollisol à Temae sur l'île de 

Mooréa. 

 Le compost urbain provient de l'usine de Tamara'a Nui après un échantillonnage 

normalisé. Les caractéristiques physico-chimiques des échantillons de sols et du compost 

urbain utilisé pour cette expérimentation sont présentés dans le tableau I.1.  

 

 L'inceptisol présente un pH quasiment neutre. Sa teneur en carbone organique est 

élevée. Le rapport C/N indique une évolution normale la matière organique. Sa teneur en 

azote ammoniacal faible et en azote nitrique relativement élevée montrent que le processus 

de nitrification se déroule dans de bonnes conditions. Il présente une capacité d'échange 

cationique moyenne et un taux de saturation élevé.  

 L'inceptisol présente donc, à priori, des propriétés agronomiques favorables au 

développement de la plante. 

 

 L'oxydisol a un pH franchement acide, caractéristique de ces sols recouvrant les 

plateaux des îles hautes. Sa teneur en matière organique moyenne associée à un rapport C/N 

supérieure à 20 indiquent une mauvaise décomposition de la matière organique. Il présente 

une capacité d'échange cationique et un taux de saturation faibles. L'essentiel de l'argile 

contenu dans ce sol ferralitique est sous forme de kaolinite à faible capacité de réserve (67).  

 Le sol ferralitique ne semble donc pas très favorable, à priori, à la mise en culture. 
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Tableau I.1 : Caractéristiques physico-chimiques des sols étudiés et du compost urbain 
utilisé. 
 

Paramètres analysés Type de sols Compost 
 Mollisol Inceptisol Oxysol "Fenua Ora" 

Matière sèche (% MB) - - - 57 

pH(eau) 8.7 7.1 5.6 7.2 

pH(KCl) 8.4 5.5 4.7 - 

Matière organique (%MS) 1.4 5.3 2.8 40 

Carbone organique (%MS) 0.3 2.3 1.1 23 

Azote total (%MS) 0.023 0.17 0.054 1.3 

Rapport C/N 13 13.5 20.3 17.6 

P2O5 (g/kg) 0.134 0.152 0.013 - 

N-NH4+(ppm.) 3.4 5.2 4.0 6 

N-NO3- (ppm.) 4.5 82.1 5.0 150 

CEC (me/100g) 0.50 34.50 10.20 - 

Calcium (Ca) 

-total (% MS) 
-échangeable (me/100g) 

 
- 

36.5 

 
- 

14 

 
- 

1.2 

 
5 

55.8 

Magnésium (Mg) 
-total (% MS) 

-échangeable (me/100g)  

 
- 

1.1 

 
- 

9.95 

 
- 

0.2 

 
1.1 
7.4 

Potassium (K) 
-total (% MS) 

-échangeable (me/100g)  

 
- 

0.03 

 
- 

0.37 

 
- 

0.12 

 
0.34 
7.6 

Sodium (Na) 
-total (% MS) 

-échangeable (me/100g)   

 
- 

0.35 

 
- 

0.56 

 
- 

0.25 

 
0.36 
7.8 

Somme des BE (me/100g) - 24.88 1.77 78.6 

Saturation (%) - 72.11 17.35 - 

 

 Le mollisol, constitué essentiellement par des débris coralliens, présente un pH très 

alcalin. Ses teneurs en matière organique, en azote total et minéral sont très faibles. Il 

présente de plus une capacité d'échange cationique très faible en raison de l'absence dans ce 

sol de colloïdes minéraux et organiques et un complexe absorbant saturé par le calcium. Ce 

sol ne semble pas favorable au développement des cultures. 

 

 Le compost urbain utilisé dans cette expérimentation présente les mêmes 

caractéristiques physico-chimiques moyennes que celles des échantillons analysés 

précédemment, sauf pour sa teneur en eau qui est légèrement plus élevée (stockage du 

produit que nous avons utilisé à l'extérieur). 

 

 Le maïs a été utilisé comme plant test en raison, d'une part, de sa sensibilité au degré 

de maturité des composts et, d'autre part, de sa relative résistance aux attaques parasitaires, 

minimisant ainsi l'utilisation des traitements phytosanitaires. 
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I.2- Préparation des mélanges sols-compost 

 Les sols sont séchés à l'air et tamisés à la maille de 3 mm. Les mélanges sol-compost 

urbain sont réalisés à la pelle pour chaque traitement.  

 Sur chaque type de sols six doses croissantes de compost urbain ont été incorporées: 

0, 25, 50, 100, 200 et 500 tonnes à l'hectare de compost brut (soit 0, 14.25, 28.5, 57, 114 et 

285 tonnes par hectare de matière sèche). Ils sont notés respectivement: t1, t2, t3, t4, t5 et t6.  

 Chaque traitement est répété 6 fois et les pots sont disposés en blocs de Fischer. 

 Afin de déceler l'action fertilisante propre du compost urbain, aucun supplément de 

fumure minérale n'a été ajouté au mélange sol-compost. La matière organique présente, en 

effet, une action de type engrais qui peut être neutralisée en se mettant à l'optimum de 

l'alimentation de la plante (68).  

I.3- Plantation et Suivi de la culture 

 Trois graines de maïs sont semées dans chaque pot et au bout de 25 jours de culture 

on retire deux des trois plants et on laisse un seul se développer.  

 On mesure à partir de cette date et environ tous les trois à quatre jours la taille de la 

plante dans chaque pot afin de quantifier l'action du compost urbain sur la croissance de la 

plante.  

 Après le 85e jour de culture, les plants de maïs sont coupés à la base de la plante puis 

pesés (à + ou - 0.1g) pour la détermination de la production de matière fraîche. Après 

rinçage et séchage à l'étuve à 85°C, les plants sont pesés pour la détermination du poids sec. 

 Trois autres cultures se sont succédées dans les mêmes conditions expérimentales 

que la première, sans apport supplémentaire, ni de compost urbain, ni de fumure minérale, 

afin de déterminer la durée de son action fertilisante.  

 Pour ces trois dernières cultures, seules les productions de matières sèches obtenues 

ont été déterminées. 

I.4- Détermination de la composition chimique de la plante  

I.4.1- Obtention et traitement des échantillons végétaux 

 Les six plants de maïs secs correspondant à chaque traitement et à chaque type de sol 

sont broyés grâce à un hachoir à légumes pour constituer les échantillons moyens homogènes 

destinés aux analyses chimiques.  

 Ce sont les plants de maïs provenant des trois premières cultures qui ont fait l'objet 

des déterminations analytiques.  
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 Deux sous échantillons de l'échantillon moyen sont analysées pour chaque paramètre. 

I.4.2- Méthodes analytiques 

I.4.2.1- Teneur en azote total  

 La teneur en azote total de la plante est déterminée par la méthode de Hac (69). On 

prélève dans une fiole de Hac de 100 ml environ 0.05g de poudre végétale et on y ajoute 3 

ml de la solution d'acide sulfurique concentré (95%) et on place l'ensemble dans le 

minéralisateur réglé préalablement à 440°C. 

 La minéralisation est ainsi maintenue pendant 10 mn environ après l'apparition des 

fumées blanches. On ajoute ensuite dans la fiole 10 ml d'eau oxygénée à 50% et on laisse 

l'attaque se poursuivre encore pendant 10 mn. Après refroidissement, on transfère le 

minéralisat dans une fiole de 100 ml que l'on complète avec de l'eau distillée.  

 On prélève ensuite 2 ml de ce minéralisat dans une cuve de mesure 

spectrophotométrique dans lequel on ajoute 0.2 ml de la solution de KOH 1N, 25 ml de la 

solution de sel de Rochelle à 4% et 1 ml du réactif de Nessler. 

 La teneur en azote total de l'échantillon est proportionnelle à la densité optique lue au 

spectrophotomètre à 460 nm. 

I.4.2.2- Teneur en éléments minéraux majeurs 

 Pour la détermination des éléments minéraux totaux, on utilise la méthode de 

minéralisation suivante: on prélève 2 g de poudre végétale dans une fiole de minéralisation 

de 100 ml (ou un bècher) dans lequel on ajoute 25 ml d'acide nitrique (65%). On laisse la 

minéralisation se faire dans un premier temps à froid pendant 12 heures. 

 Ensuite, l'ensemble est placé sur une plaque chauffante. Dés l'apparition de fumées 

blanches, 5 ml d'acide perchlorique (HClO4) sont ajoutés et on laisse évaporer jusqu'à 

presque à sec. Le résidu est ensuite repris avec 25 ml d'acide nitrique 6N.  

 On filtre et on complète à 50 ml avec de l'eau distillée. Le dosage des différents 

éléments se fait, soit par spectrométrie d'absorption atomique à flamme (Ca, Mg,), soit par 

spectrophotométrie de flamme (K et Na).  
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I.5- Détermination des propriétés des sols 

I.5.1- Echantillonnage 

 Des échantillons élémentaires de sols sont prélevés dans chaque pot après la culture. 

Ceux correspondant à un même traitement et au même type de sol sont rassemblés pour 

former un échantillon composite représentatif destiné aux analyses au laboratoire. 

 Afin de déterminer l'évolution des propriétés physico-chimiques des sols avec le 

temps de culture, deux échantillons représentatifs supplémentaires de sols ont été prélevés 

après la deuxième et la troisième récolte soit après 6 et 9 mois de culture. 

I.5.2- Préparation des échantillons  

 Une partie de l'échantillon représentatif, obtenue après chaque culture, est conservée 

au congélateur pour les analyses de l'azote minéral. L'autre partie est séchée à l'air et tamisée 

à 2 mm et servira à la détermination des autres paramètres du sol.  

I.5.3- Les méthodes analytiques  

 Les méthodes analytiques appliquées aux sols sont celles préconisées par Aubert 

(70). D'autres correspondent à certaines normes françaises (71).  

 Pour chaque paramètre, 2 analyses sont réalisées pour chaque échantillon moyen. 

I.5.3.1- Le pH 

 On pèse 20 g de sol séché à l'air dans un bècher dans lequel on ajoute 50 ml d'eau 

distillée. Pour le pH (KCl), on utilise une solution de KCl 1N à la place de l'eau distillée. 

 Après 15 mn d'agitation, le pH est mesuré grâce à un pH-métre à électrode. 

I.5.3.2- Le carbone organique  

 Pour la détermination du carbone organique du sol, on utilise la méthode suivante 

(70). On pèse 0.25 g de terre fine dans un ballon à fond rond de 250 ml dans lequel on ajoute 

10 ml de la solution de bichromate de potassium (K2Cr207) à 8% et 15 ml d'acide sulfurique 

concentré. Le ballon est ensuite chauffé à reflux pendant 5 minutes après l'apparition de la 

première goutte de condensation.  

 Après refroidissement, le contenu du ballon est transvasé entièrement dans une fiole 

de 100 ml que l'on complète avec de l'eau distillée. On prélève ensuite 20 ml de la solution 

dans un bècher de 400 ml contenant 200 ml d'eau distillée et 1.5g de sodium fluorure (NaF). 

 On ajoute trois à quatre gouttes de la solution de diphénylamine et le dosage se fait 

avec une solution de sel de mohr à 0.02N. La couleur passe successivement du brun au violet 
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puis au vert. A partir de l'analyse du carbone organique on peut estimer sa teneur en matière 

organique de la manière suivante:  

  Matière organique (%) = C(%) x 1.724. 

I.5.3.3- Azote total du sol 

 Pour l'azote total, on utilise la méthode de minéralisation de Kjeldhal et le dosage se 

fait après distillation. Le protocole analytique a été développé précédemment; la seule 

modification concerne la quantité de terre minéralisée qui est de 5g de sol sec. 

I.5.3.4- Azote ammoniacal et nitrique 

 On prélève environ 100g de terre fraîche dans un erlenmeyer de 500 ml dans lequel 

on ajoute 200 ml d'une solution de KCl 1N et on agite pendant deux heures. On récupère 

ensuite le filtrat dans une fiole de 200 ml que l'on complète avec de l'eau distillée. 

 Pour le dosage de l'azote ammoniacal, on prélève 20 ml du filtrat dans un ballon à 

fond rond de 250 ml dans lequel on ajoute 1 g de magnésium oxyde (MgO). On réalise une 

distillation et l'ammoniac est dosé par titrimétrie avec la solution de H2SO4 (N/70).  

 Pour l'azote nitrique, on ajoute dans le même ballon 20 ml d'eau distillée et 0.5g de 

l'alliage Dewarda et on recommence la distillation. Le dosage se fait de la même manière 

que pour l'azote ammoniacal. 

I.5.3.5- Capacité d'échange cationique (CEC) 

 On prélève 10g de terre fine dans un tube à percolation de 14 mm de diamètre. On 

place au dessous du tube à percolation un ballon contenant 250 ml de la solution d'acétate 

d'ammonium 1N.  

 On laisse couler dans le tube à percolation une quantité d'acétate d'ammonium 

nécessaire pour recouvrir le sol dans le tube et on laisse reposer pendant une nuit. Ensuite, 

on fait percoler au moins pendant huit heures le reste de la solution d'acétate d'ammonium.  

 Le percolat est récupéré pour la détermination des bases échangeables. On fait passer 

ensuite de l'alcool éthylique à 95% par fraction de 25 ml pour enlever l'excès d'acétate 

d'ammonium.  

 Quand il n'y a plus de traces d'ammoniac dans le percolat, on fait passer assez 

rapidement 200 ml de la solution de KCl 1N et le percolat est récupéré dans une fiole de 200 

ml que l'on complète avec de l'eau distillée. On prélève ensuite 20 ml dans un ballon de 

distillation dans lequel on ajoute 6g de sodium hydroxyde. On réalise une distillation et le 

dosage se fait comme pour l'azote total. 
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I.1.5.3.6- Bases échangeables  

 Les bases échangeables extraites par l'acétate d'ammonium pour la détermination de 

la CEC sont dosées, soit par spectrométrie d'absorption atomique à flamme (Ca et Mg), soit 

par spectrophotométrie d'émission de flamme (K, Na). 

I.1.5.3.7- Phosphore assimilable 

 Parmi les méthodes habituellement préconisées pour la détermination du phosphore 

assimilable dans les sols tropicaux, la méthode Olsen (extraction au bicarbonate de sodium 

0.5N à pH 8) semble plus appropriée que celle de Olsen-Dabin (72).  

 Toutefois, en raison des caractéristiques très différentes des sols étudiés, nous avons 

préféré utiliser une méthode applicable à tous les types de sols, qui est celle de Joret-Hebert. 

Il s'agit d'une extraction du phosphore assimilable par une solution d'ammonium oxalate 0.1 

mol/l. 

I.6- Traitements des données 

 Les résultats de la production de matière végétale sèche de la plante sont traités grâce 

à une analyse de variance à un critère de classification (Traitement) mais également grâce à 

une analyse de variance à trois critères de classification (Traitement x Sol x Récolte) pour 

évaluer les interactions entre les différents facteurs étudiés et en tenant compte du poids des 

six plants pour chaque combinaison.  

 En ce qui concerne la composition chimique de la plante, nous avons effectué une 

analyse de variance à trois critères de classification (Traitement x Sol x Récolte) en tenant 

compte des deux mesures réalisées pour chaque échantillon moyen. 

 Après l'analyse de variance, les moyennes sont ensuite classées grâce au test de 

Newman et Keuls au seuil de 5%.  

 Le logiciel STATITCF de l'Institut Technique des Céréales et des Fourrages (1991) a 

facilité énormément le traitement des données. 
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II-  RESULTATS  

II.1- Actions du compost urbain sur la plante 

II.1.1- Croissance de la plante 

 Comme l'indique la figure II.1.1, le compost urbain ne modifie pas la forme générale 

de la courbe de croissance du maïs, quelque soit le type de sols et le traitement.  

 En revanche, on constate que plus la dose de compost urbain incorporée est élevée et 

plus la vitesse de croissance de la plante est importante. On note de plus, entre le plant 

témoin et celui traité avec 285 t/ha, un accroissement de la taille de 24.6% dans l'inceptisol, 

de 46.6% dans l'oxydisol et de 76% dans le mollisol. 

II.1.2- Production de matière sèche de la plante 

 Comme le montrent le tableau II.1.2 et la figure II.1.2, le compost urbain entraîne un 

accroissement significatif de la production de matière sèche de la plante.  

 
Tableau II.1.2: Evolution de la production de matière sèche du maïs (en g) en fonction des 
apports croissants de compost urbain, du type de sol et de la récolte (n = 6). 
 

g/plant (MS) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol (Oxy) 

Apports 
(t/ha) 

R1* R2* R3* R4* R1* R2* R3* R4* R1* R2* R3* R4* 

0 12.5  
(c) 

4.6    
(b) 

4.4    
(b) 

2.4    
(c) 

3.9    
(d) 

1.5    
(c) 

1.0     
(b) 

0.7    
(c) 

6.1    
(c) 

2.7    
(c) 

1.3    
(b) 

1.1    
(d) 

14.25 13.8 
(bc) 

6.7    
(b) 

4.9  
(ab) 

5.1    
(c) 

5.3  
(cd)  

3.0  
(bc) 

1.6    
(b) 

1.3    
(c) 

9.0  
(bc) 

4.7  
(bc) 

1.5    
(b) 

2.0  
(cd) 

28.5 16.9 
(abc) 

6.0  
(b) 

3.2  
(b) 

3.6  
(c) 

8.6 
(bc) 

4.0 
(bc) 

1.1  
(b) 

2.1 
(bc) 

10.7 
(b) 

5.0 
(bc) 

1.8  
(b) 

2.6 
(cd) 

57 16.8 
(abc) 

6.8  
(b) 

4.1 
(ab) 

6.5 
(bc) 

10.9 
(b) 

4.3  
(b) 

2.7  
(b) 

1.9 
(bc) 

16.4 
(a) 

6.7 
(bc) 

2.5  
(b) 

3.7  
(c) 

114 18.3 
(ab) 

7.8  
(b) 

6.4 
(ab) 

9.7 
(ab) 

12.6 
(a) 

5.8  
(a) 

2.0  
(b) 

3.3   
(b) 

15.8 
(a) 

8.7  
(b) 

2.6  
(b) 

6.1  
(b) 

285 20.2 
(a) 

13.3 
(a) 

7.7   
(a) 

12.7 
(a) 

16.7 
(a) 

7.3  
(a) 

5.5  
(a) 

4.8   
(a) 

17.3 
(a) 

14.3 
(a) 

10.0 
(a) 

9.7  
(a) 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Type de sol Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 R4 

Moyennes 3.54 
(e) 

4.90 
(d) 

5.51 
(d) 

6.96 
(c) 

8.51 
(b) 

11.67 
(a) 

8.92 
(a) 

4.82 
(c) 

6.81 
(b) 

13.05 
(a) 

6.30 
(b) 

3.63 
(d) 

4.42 
(c) 

Interactions T x S : F = 1.57 NS T x R: F = 4.02 S S x R: F = 4.25 S T x S x R : F = 1.81 S 
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Figure II.1.1: Evolution de la croissance du maïs en fonction des apports croissants de 

compost urbain et du type de sols lors de la première culture. 
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Figure II.1.2: Evolution de la production de matière végétale sèche du maïs en fonction des 
apports croissants de compost urbain, du type de sol et du temps de culture (g/plant). 
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 En ne prenant en compte que l'effet compost, on note qu'entre le témoin et le 

traitement de 285 t/ha, la production de matière sèche de la plante s'accroît de 229% environ. 

Ce résultat spectaculaire démontre l'action fertilisante et la non toxicité du compost urbain 

produit par l'usine Tamara'a Nui pour la plante. 

 On observe en outre, que c'est dans l'inceptisol où le plant de maïs se développe le 

mieux (8.9 g). Viennent ensuite celui cultivé sur l'oxydisol (6.8 g)et sur le mollisol (4.8 g). 

Ce résultat correspond au niveau de fertilité de chaque sol en début de l'expérimentation. 

 La production de matière sèche de la plante diminue de manière très importante avec 

les cultures successives. On peut classer les récoltes de la manière suivante: R1 > R2 > R4 = 

R3. Ces chutes de production mettent en évidence la durée extrêmement courte de l'effet 

fertilisant du compost urbain sur la plante.  

 Des interactions se révèlent, par ailleurs, significatives entre le traitement et le type 

de sols, entre le traitement et le type de sol, entre le type de sol et la récolte et entre les trois 

facteurs étudiés. 

II.1.3- Incidence du compost urbain sur la concentration de la plante en éléments 
minéraux majeurs 

II.1.3.1- L'azote 

 La teneur en azote du maïs s'accroît légèrement, mais de façon significative, en 

fonction des doses de compost urbain incorporées (Tableau II.1.3.1). Seuls les traitements de 

114 et de 285 t/ha permettent, cependant, des augmentations significatives par rapport au 

témoin (+11.1% et +8.9% respectivement). 

 Ces valeurs restent, par ailleurs, en dessous des teneurs considérées comme 

normales, c'est à dire entre 3.5% et 5% de matière sèche (73). Ce résultat indique que le 

compost urbain seul, même ajouté aux sols à des doses très élevées, ne contient pas 

suffisamment d'azote minéral pour assurer la nutrition normale de la plante. 

 C'est sur le mollisol où la plante présente la concentration en azote la plus faible. Ce 

résultat peut être attribué aux différences de richesse des sols en azote à l'origine.  

 On note de plus une différence significative entre la teneur de la plante en azote dans 

les récoltes successives: R3 > R1 > R2. La diminution de la matière végétale synthétisée lors 

des récoltes successives explique sans doute cette légère augmentation. 
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Tableau II.1.3.1: Influence du compost, du type de sol et de la récolte sur la teneur de la 
plante en azote (% MS). 
 

N (% MS) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol (Oxy) 

Récoltes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 0  1.45 1.41 1.66 0.95 0.85 1.22 1.64 1.43 1.57 

 14.25  1.48 1.52 1.59 1.05 1.08 1.35 1.52 1.33 1.44 

Apports 28.5  1.42 1.57 1.61 0.97 1.02 1.36 1.55 1.49 1.39 

(t/ha) 57  1.37 1.35 1.55 1.35 1.29 1.20 1.58 1.56 1.45 

 114  1.39 1.50 1.66 1.52 1.32 1.48 1.53 1.68 1.41 

 285  1.48 1.37 1.54 1.62 1.47 1.32 1.58 1.48 1.38 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Sols Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 

Moyennes 

Teneurs  

1.35 

(b)* 

1.37 

(b) 

1.38 

(b) 

1.41 

(b) 

1.50 

(a) 

1.47 

(a) 

1.50 

(a) 

1.25 

(b) 

1.50 

(a) 

1.41 

(b) 

1.37 

(c) 

1.45 

(a) 

Interact. Traits x Sols Traits x Récol Sols x Récols Traits x Sols x Récol 

F 14.71 S 5.13 S 14.12 S 3.40 S 

 

 Des interactions se révèlent significatives entre le traitement et le type de sol, entre le 

traitement et la récolte, entre le type de sol et la récolte et enfin entre le traitement, le type de 

sol et la récolte.  

 L'interaction significative entre le traitement et le type de sol traduit le fait que 

l'accroissement de la teneur de la plante en azote en fonction du traitement est plus important 

au niveau du mollisol que de l'inceptisol et l'oxydisol. 

II.1.3.2- Le potassium 

 Le tableau II.1.3.2 montre un accroissement de la teneur de la plante en potassium en 

relation avec l'augmentation de la dose de compost urbain incorporée. Il ne devient, 

cependant, significatif par rapport au plant témoin que pour le traitement de 285 t/ha. 

 Les teneurs observées restent, par ailleurs, inférieures aux concentrations considérées 

comme normales, comprises entre 2.5 et 4% de matière sèche (73) quelque soit le traitement, 

le type de sol et le temps de culture. Ce résultat indique que le compost urbain seul ne fournit 

pas suffisamment de potassium disponible pour couvrir les besoins de la plante.  
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Tableau II.1.3.2: Influence du compost, du type de sols et de la récolte sur la teneur de la 
plante en potassium (% MS). 
 

K (% MS) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol ( Oxy) 

Récoltes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 0  2.02 2.16 1.71 1.29 1.46 1.41 1.25 1.48 1.54 

 14.25 1.93 2.25 2.12 1.12 1.04 1.24 1.26 1.05 1.70 

Apports 28.5  1.68 1.82 1.99 1.37 1.36 1.42 1.42 1.24 1.40 

(t/ha) 57  1.70 2.10 2.12 1.44 1.66 1.62 1.52 1.54 1.32 

 114  1.59 1.99 2.21 1.46 1.72 1.52 1.70 1.26 1.33 

 285  1.61 1.77 1.87 1.75 1.86 1.72 2.20 1.45 1.52 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Sols Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 

Moyennes  1.59 
(b) 

1.52 
(b) 

1.52 
(ab) 

1.67 
(ab) 

1.64 
(ab) 

1.73 
(a) 

1.92 
(a) 

1.47 
(b) 

1.45 
(b) 

1.57 
(NS) 

1.62 
(NS) 

1.65 
(NS) 

Interact. Trait x Sols Trait x Récoltes Sols x Récoltes Trait x Sols x Récol 

F 6.98 S 2.15 S 6.42 S  2.53 S 

 

 Le maïs, cultivé sur l'inceptisol, présente une teneur en potassium significativement 

plus élevée que celui cultivé sur le mollisol et sur l'oxydisol. Ce résultat traduit les 

différences de richesse des sols à l'origine. 

 Des interactions se révèlent significatives entre les trois facteurs considérés deux à 

deux mais également entre eux. L'interaction significative entre le traitement et le type de sol 

met en évidence le fait que l'accroissement de la teneur en potassium de la plante en fonction 

du traitement est plus important au niveau du mollisol qu'au niveau de l'inceptisol et de 

l'oxydisol. 

II.1.3.3- Le calcium 

 Comme l'indique le tableau II.1.3.3, le compost urbain ne présente aucun effet sur la 

concentration de la plante en calcium. Celle ci varie, en revanche, de manière significative 

en fonction du type de sol et de la récolte. 

 C'est sur le mollisol saturé en calcium que les teneurs de la plante en calcium sont les 

plus élevées, suivi de l'oxydisol et enfin de l'inceptisol. Le maïs des deux dernières récoltes 

présentent par ailleurs des valeurs moyennes globales supérieures à celle de la première 

culture. 
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 Une interaction se révèle significative entre le type de sol et le temps de culture 

mettant en évidence le fait que la teneur de la plante en calcium ne présente des variations 

significatives en fonction de la récolte qu'au niveau de l'oxydisol et du mollisol. 

 
Tableau II.1.3.3.1.: Influence du compost, du type de sol et de la récolte sur la teneur de la 
plante en calcium (% MS). 
 

Ca (% MS) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol (Oxy) 

Récoltes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 0  0.15 0.19 0.19 0.47 0.39 0.48 0.24 0.32 0.32 

 14.25  0.14 0.18 0.20 0.47 0.48 0.46 0.22 0.34 0.35 

Apports 28.5  0.15 0.16 0.16 0.43 0.59 0.41 0.24 0.31 0.38 

(t/ha) 57  0.16 0.16 0.21 0.43 0.58 0.49 0.28 0.33 0.38 

 114  0.17 0.18 0.20 0.43 0.56 0.52 0.026 0.35 0.42 

 285  0.13 0.15 0.14 0.39 0.55 0.53 0.26 0.37 0.41 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Sols Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 

Moyennes  0.31 
(NS) 

0.32 
(NS) 

0.31 
(NS) 

0.34 
(NS) 

0.35 
(NS) 

0.33 
(NS) 

0.17 
(c) 

0.48 
(a) 

0.32 
(b) 

0.28 
(b) 

0.35 
(a) 

0.35 
(a) 

Interact. Traits x Sols Traits x Récol Sols x Récol Traits x Sols x Récol 

 F = 0.56 NS F= 0.59 NS F = 3.79 S F = 1.04 NS 

 

II.1.3.4- Le magnésium 

 Les résultats, consignés dans le tableau II.1.3.4, permettent de constater une 

diminution significative de la concentration de la plante en magnésium par rapport au plant 

témoin, dés l'apport de 14.25 t/ha. On observe un chute de 37.9% de sa teneur entre le 

témoin et le traitement de 285 t/ha. Ce résultat peut être attribué à des processus de 

compétition entre les différents ions et notamment avec le Ca et le K au niveau des racines. 

 Les concentrations en magnésium de la plante cultivée sur le mollisol et sur 

l'inceptisol ne sont pas significativement différentes entre elles mais sont, en revanche, 

significativement supérieures à celle du plant de maïs cultivé sur l'oxydisol.  

 L'absence d'interaction significative entre les différents facteurs étudiés indique que 

les variations de la teneur de la plante en magnésium en fonction du traitement sont, aux 

fluctuations près, les mêmes quelque soit le type de sol et le temps de culture. 
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Tableau II.1.3.4: Influence du compost, du type de sol et de la récolte sur les teneurs de la 
plante en magnésium (% MS). 
 

Mg (% MS) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol (Oxy) 

Récoltes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 0  0.27 0.30 0.27 0.27 0.33 0.36 0.21 0.30 0.27 

 14.25  0.19 0.29 0.29 0.26 0.26 0.27 0.24 0.34 0.29 

Apports  28.5  0.26 0.26 0.27 0.24 0.34 0.29 0.17 0.27 0.26 

(t/ha) 57  0.25 0.27 0.27 0.22 0.30 0.33 0.16 0.23 0.22 

 114  0.24 0.27 0.26 0.19 0.23 0.25 0.14 0.18 0.22 

 285  0.19 0.23 0.21 0.17 0.21 0.21 0.13 0.17 0.14 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Sols Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 

Moyennes 0.29 
(a) 

0.27 
(ab) 

0.26 
(ab) 

0.25 
(bc) 

0.22 
(c) 

0.18 
(d) 

0.26 
(a) 

0.26 
(a) 

0.22 
(b) 

0.22 
(b) 

0.26 
(a) 

0.26 
(a) 

Interact. Traits x Sols Traits x Récoltes Sols x Récol Traits x Sols x Récol 

F 1.11 NS 0.40 NS 1.49 NS 0.37 NS 

 

II.1.3.5- Le sodium 

 La teneur en sodium de la plante ne varie pas de manière significative en fonction 

des traitements effectués (Tableau II.1.3.5.1). Ceci est à relier à la faible teneur en sodium du 

compost urbain.  

 On ne note aucune différence significative entre les différents types de sols. En 

revanche, on constate une différence significative avec la récolte: R2 < R1 < R3.  

 Une interaction se révèle significative entre le type de sol et la récolte, indiquant le 

fait que l'accroissement de la teneur de la plante en sodium dans les récoltes successives est 

plus important dans le mollisol et l'oxydisol que dans l'inceptisol. 
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Tableau II.1.3.5.1: Influence du compost, du type de sol et de la récolte sur la teneur de la 
plante en sodium (% MS). 
 

Na (% MS) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol (Oxy) 

Récoltes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 0  0.028 0.026 0.027 0.031 0.025 0.024 0.026 0.025 0.031 

 14.25  0.023 0.020 0.028 0.031 0.021 0.024 0.024 0.023 0.032 

Apports 28.5  0.026 0.024 0.026 0.029 0.020 0.020 0.022 0.021 0.038 

(t/ha) 57  0.022 0.021 0.023 0.028 0.022 0.023 0.020 0.020 0.038 

 114  0.023 0.026 0.021 0.029 0.020 0.021 0.019 0.023 0.040 

 285  0.022 0.025 0.022 0.029 0.021 0.023 0.022 0.023 0.030 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Sols Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 

Moyennes 0.027 
(NS) 

0.025 
(NS) 

0.025 
(NS) 

0.024 
(NS) 

0.024 
(NS) 

0.024 
(NS) 

0.024 
(b) 

0.024 
(b) 

0.026 
(a) 

0.025 
(b) 

0.022 
(c) 

0.027 
(a) 

Intéract. Traits x Sols Traits x Récol Sols x Récol Traits x Sols x Récol 

F 0.39 NS 0.56 NS 14.36 S 0.62 NS 



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

81 

 

II.2- Actions du compost urbain sur les propriétés des sols  

II.2.1- Effets sur les matières organiques 

II.2.1.1- Carbone organique total 

 Les résultats, présentés sur la figure II.2.1.1, font apparaître un accroissement de la 

teneur en carbone organique des sols amendés. Néanmoins, cet enrichissement varie selon la 

richesse originelle de chaque type de sols. Entre le témoin et le traitement de 285 t/ha, les 

augmentations de ses teneurs sont de 641.3% dans le mollisol, de 225.7% dans l'oxydisol et 

de 112.5% dans l'inceptisol. 

90 180 270 90 180 270 90 180 270

T em ps de culture (jours)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

C
 (

%
)

0 t/ha

14.25t/ha

28.5 t/ha

57t/ha

114 t/ha

285 t/ha

Inceptisol

M ollisol

O xydisol

Figure II.2.1.1: Influence du traitement et du temps d'incubation sur la teneur des sols en 
carbone organique (% MS). 
 

 En raison de ses teneurs élevées en matières organiques, il est inutile, dans le cadre 

d'un entretien organique, d'apporter du compost urbain sur l'inceptisol. A l'inverse, il faudrait 

apporter à l'oxydisol, dont la teneur en matières organiques est faible à l'origine (1.7%), au 

minimum de 28.5 t/ha de compost urbain pour que sa teneur atteigne un niveau satisfaisant 

(3.87%). Dans le cas du mollisol, très pauvre en matières organiques à l'origine (0.5%), on 

constate que même l'apport de 285 t/ha ne suffit pas pour relever sa teneur à un niveau 

considéré comme satisfaisant (à partir de 4%). 

 On observe, entre le 3e et le 9e mois de culture, une chute globale de la teneur en 

carbone organique de 10.8% dans l'inceptisol, de 6.8% dans l'oxydisol et de 3.6% dans le 

mollisol. Cette diminution peut être attribuée à la perte de carbone organique par 

minéralisation. 
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II.2.1.2- Azote total 

 Le compost urbain enrichit les sols amendés en azote total (Figure II.2.1.2). Entre le 

témoin et le traitement de 285 t/ha, les accroissements observés sont de 539.1% dans le 

mollisol, de 320.4% dans l'oxydisol et de 86.8% dans l'inceptisol.  
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Figure II.2.1.2: Evolution de la teneur en azote total des sols en fonction des apports 
croissants de compost urbain et du temps de culture (% de sol sec). 
 

 Contrairement au carbone organique, on ne constate aucune variation significative de 

sa teneur en fonction du temps de culture. 

II.2.1.3- Rapport C/N 

 Comme l'indique la figure II.2.1.3, le rapport C/N de l'inceptisol et du mollisol 

augmente légèrement, alors que celui de l'oxydisol diminue de manière significative quand la 

dose de compost urbain incorporée augmente. Il atteint une valeur proche de la normale avec 

un apport de 285 t/ha. 
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Figure II.2.1.3: Evolution du rapport C/N des sols en fonction des apports croissants de 

compost urbain et du temps de culture. 

 

 En raison de la perte de carbone organique avec le temps de culture, on observe une 

légère diminution de la valeur du rapport C/N des sols dans tous les traitements. 

II.2.1.4- Azote nitrique 

 La figure II.2.1.4 indique un accroissement significatif de la teneur des sols en azote 

nitrique en fonction des traitements. Entre les sols non amendés et le traitement de 285 t/ha, 

les accroissements moyens de sa teneur sont de 383.4% dans l'inceptisol, de 2230.3% dans le 

mollisol et de 2262% dans l'oxydisol.  

 Ces résultats semblent montrer une minéralisation de la matière organique apportée 

par le compost urbain une fois incorporée dans les sols. 

 On constate, par ailleurs, une chute importante de leur teneur entre le 3e et le 9e mois 

de culture. Ce résultat peut être attribué aux exportations par les cultures mais également aux 

différents mécanismes responsables du cycle de l'azote dans les sols. 
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Figure II.2.1.4: Evolution de la teneur en azote nitrique des sols en fonction des apports 
croissants de compost urbain et du temps de culture (mg/kg de sol sec). 
 

II.2.1.5- Azote ammoniacal 

 On observe globalement une augmentation de la teneur des sols en azote ammoniacal 

en relation avec l'accroissement des doses de compost urbain incorporées (Figure II.2.1.5).  

 Entre le sol témoin et le traitement de 285 t/ha, on note une augmentation moyenne 

de sa teneur de 114.3% dans l'inceptisol, de 240.0% dans le mollisol et de 292.9% dans 

l'oxydisol. Cet azote ammoniacal provient sans aucun doute de la minéralisation de la 

fraction organique du compost urbain; les teneurs observées après le 3e mois de culture sont 

en effet supérieures à celles rencontrées dans les sols et dans le compost au début de 

l'expérimentation. 

 On constate, par ailleurs, une chute très importante de ses teneurs avec le temps de 

culture, quelque soit le sol et le traitement considéré.  
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Figure II.2.1.5: Evolution de la teneur en azote ammoniacal des sols en fonction des apports 
croissants de compost urbain et du temps de culture (mg/kg de sol sec). 
 

II.2.2- Effets sur le phosphore assimilable 

 La figure II.2.2 montre un accroissement sensible de la teneur des sols en phosphore 

dit "assimilable" en relation avec l'importance de l'apport de compost urbain réalisé. Entre le 

sol non amendé et le traitement de 285 t/ha, les accroissements de sa teneur sont en moyenne 

de 208.9% dans l'inceptisol, de 222.8% dans le mollisol et de 692.3% dans l'oxydisol. 

 Dans l'inceptisol, on constate que les apports de compost urbain ne permettent pas, 

quelque soit la quantité incorporée, de relever et de maintenir son niveau en P2O5 dans 

l'intervalle de valeurs satisfaisantes (0.24-0.31g/Kg). Dans l'oxydisol, on observe que même 

avec un apport de 285 t/ha, sa teneur reste à un niveau considéré comme un peu faible; 

l'intervalle de valeur satisfaisante se situant entre 0.13 et 0.21 g/Kg. Dans le mollisol, sa 

teneur en phosphore assimilable est satisfaisante, même sans apport de compost urbain. 

 On observe enfin une diminution importante de sa teneur entre le 3e et le 9e mois de 

culture, surtout sensible au niveau de l'inceptisol (-60.9%) et du mollisol (-25.9%). Au 

niveau de l'oxydisol, on note, en revanche, un accroissement de sa teneur (+45.2%) entre le 

3e et 9e mois de culture 
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Figure II.2.2: Evolution de la teneur des sols en phosphore assimilable (P2O5) en fonction 
des apports croissants de compost urbain et du temps de culture (g/kg de sol sec) 
 

II.2.3- Effets sur le pH 

II.2.3.1- pH(eau) 

 Les résultats, présentés sur la figure II.2.3.1, permettent de montrer que le compost 

urbain, même incorporé à des doses très élevées, n'entraîne aucune modification significative 

du pH(eau) de l'inceptisol. En revanche, on observe une diminution sensible de celui du 

mollisol et un accroissement relativement important de celui de l'oxydisol en relation avec 

les quantités incorporées.  

 Ces résultats s'expliquent par le fait que le pH(eau) du compost urbain est 

pratiquement équivalent à celui de l'inceptisol, inférieur à celui du mollisol et enfin supérieur 

à celui de l'oxydisol. On constate, par ailleurs, un léger accroissement du pH(eau) des sols, 

surtout sensible dans l'inceptisol et l'oxydisol avec le temps de culture. 

 Dans le mollisol, malgré les diminutions observées, les valeurs de pH restent encore 

élevées; le pH(eau) passe d'une valeur fortement alcaline dans le sol témoin à une valeur 

considérée comme légèrement alcaline avec le traitement de 285 t/ha. Des quantités de 

compost encore plus importantes seront sans doute nécessaires pour que le pH de ce sol 

atteigne une valeur neutre.  
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Figure II.2.3.1: Evolution du pH(eau) des sols en fonction des apports croissants de compost 
urbain et du temps de culture. 
 

 Dans l'oxydisol, un apport minimum de 57 t/ha serait nécessaire pour que son pH à 

l'origine acide atteigne une valeur satisfaisante (pH neutre). 

II.2.3.2- pH(KCl) 

 Comme l'indique la figure II.2.3.2, le compost urbain entraîne une diminution du 

pH(KCl) du mollisol mais, en revanche, un accroissement de celui de l'inceptisol et de 

l'oxydisol. Comme pour le pH(eau), on observe un accroissement de la valeur du pH(KCl) 

dans l'inceptisol et l'oxydisol mais aucun effet dans le mollisol avec le temps de culture. 
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Figure II.2.3.2: Evolution du pH(KCl) des sols en fonction des apports croissants de 
compost urbain et du temps de culture. 
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 L'accroissement du pH(KCl) entraîne une diminution de l'acidité d'échange 

(pH(eau)-pH(KCl)) de l'inceptisol et de l'oxydisol traduisant l'augmentation des sites 

d'échange du complexe absorbant occupés par des cations autres que H+ et notamment, par 

le calcium apportés par le compost urbain.  

 Dans le mollisol, on n'observe aucune variation significative de l'acidité d'échange 

quelque soit l'importance de la dose de compost urbain incorporée. 

II.2.4- Effets sur le complexe absorbant 

II.2.4.1- Bases échangeables 

II.2.4.1.1.- Calcium 

 Les résultats, présentés sur la figure II.2.4.1.1, permettent de constater une 

augmentation des teneurs en calcium échangeable de l'inceptisol et de l'oxydisol en fonction 

du traitement. Entre les sols témoins et le traitement de 285 t/ha, on observe des 

accroissements moyens de 47.3% dans l'inceptisol et de 1066.7% dans l'oxydisol. 

90 180 270 90 180 270

Temps de culture (jours)

0

5

10

15

20

25

30

C
a 

éc
hn

ag
ea

bl
e 

(m
e/

10
0g

)

0t/ha

14.25t/ha

28.5t/ha

57t/ha

114t/ha

285t/ha

Inceptisol

Oxydisol

Figure II.2.4.1.1: Evolution du calcium échangeable des sols en fonction des apports 
croissants de compost urbain et du temps de culture (me/100g de sol sec). 
 

 Concernant leurs niveaux en calcium échangeable, l'inceptisol est déjà très riche à 

l'origine et un apport de calcium supplémentaire est tout à fait inutile. En revanche, 

l'oxydisol, très pauvre au niveau du témoin, atteint un niveau moyen avec l'apport de 28.5 

t/ha, un niveau considéré comme riche avec l'apport de 57 t/ha et très riche au delà. 

 D'un point de vue agronomique, ces résultats sont particulièrement intéressants 

compte tenu du rôle majeur que joue cet élément dans la structure et la stabilité des sols; il 
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favoriserait la floculation des argiles et de la matière organique et par conséquent la stabilité 

des agrégats (74). 

II.2.4.1.2.- Magnésium 

 Dans l'inceptisol et dans le mollisol, l'accroissement des apports de compost urbain 

ne présente aucun effet sur leurs teneurs en magnésium échangeable (Figure II.2.4.1.2). En 

revanche, dans l'oxydisol, on observe, entre le témoin et la dose de 285 t/ha, un 

accroissement moyen de 225% de sa teneur en magnésium échangeable. 

 Le niveau en magnésium échangeable de l'inceptisol est déjà élevé dans le sol 

témoin. A l'inverse, le niveau de l'oxydisol, un peu faible dans le sol témoin, devient 

satisfaisant à partir de l'apport de 28.5 t/ha. Dans le mollisol, il est difficile d'interpréter les 

résultats, en raison de sa très faible capacité d'échange cationique (< 5 me/100g). 
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Figure II.2.4.1.2: Evolution du magnésium échangeable des sols en fonction des apports 
croissants de compost urbain et du temps de culture (mé/100g). 
 

II.2.4.1.3- Potassium 

 Comme le montre la figure II.2.4.1.3, l'accroissement des apports de compost urbain 

entraîne une augmentation de la teneur des sols en potassium échangeable. Globalement, 

entre le témoin et le traitement de 285 t/ha, les accroissements de leurs teneurs sont de 

147.3% dans l'inceptisol, de 2050% dans le mollisol et de 688.8% dans l'oxydisol. 

 Il faut apporter au minimum 285 t/ha de compost urbain pour que les teneurs en 

potassium échangeable de l'inceptisol et de l'oxydisol atteignent des niveaux considérés 

comme satisfaisants.  

 Dans le mollisol, il est difficile d'apprécier ses niveaux en potassium échangeable, en 

raison de sa très faible capacité d'échange cationique (< 5 me/100g).  
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Figure II.2.4.1.3: Evolution du potassium échangeable des sols en fonction des apports 
croissants de compost urbain et du temps de culture (me/100g de sol sec). 
 

II.2.4.1.4- Sodium 

 Dans les trois types de sols, on observe un léger accroissement de leur teneurs en 

sodium échangeable en fonction des apports croissants de compost urbain (Figure II.2.4.1.4). 

En moyenne, entre le témoin et le traitement de 285 t/ha, les augmentations de sodium 

échangeable sont de 53.5% pour l'inceptisol, de 59.1% pour le mollisol et enfin de 32.1% 

pour l'oxydisol.  

 Entre le 3e et le 9e mois de culture, on observe une chute très importante de ses 

teneurs dans les sols et dans tous les traitements. 
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II.2.4.2- Capacité d'échange cationique (CEC) 

 Les résultats, présentés sur la figure II.2.4.2, montrent un accroissement de la 

capacité d'échange cationique des sols, en relation avec l'importance des apports de compost 

réalisés. L'intensité de l'effet varie cependant selon le type de sols. 
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Figure II.2.4.2: Evolution de la capacité d'échange cationique des sols en fonction des 
apports croissants de compost urbain et du temps de culture (mé/100g de sol sec). 
 

 Les augmentations constatées entre le témoin et le traitement de 285 t/ha sont en 

moyenne de 5.1% dans l'inceptisol, de 642.8% dans le mollisol et de 51.4% dans l'oxydisol. 

Les résultats, spectaculaires observés au niveau du mollisol et de l'oxydisol par rapport à 

l'inceptisol, peuvent être attribués à leurs faibles teneurs en colloïdes organiques et 

minéraux. 

 La capacité d'échange cationique de l'inceptisol est déjà élevée à l'origine, de sorte 

qu'il serait très coûteux de l'accroître avec le compost urbain.  

 On observe, par contre, que même le traitement de 285 t/ha permet à peine au 

mollisol d'atteindre un niveau considéré comme faible et à l'oxydisol d'atteindre un niveau 

considéré comme moyen. Au niveau de ces deux types de sols, il semble très intéressant 

d'améliorer ce paramètre, en augmentant sa teneur en colloïdes organiques grâce au compost 

urbain.  

 On constate une légère diminution de la capacité d'échange cationique des sols avec 

le temps de culture. En moyenne, on note une perte de 1.2 me/100g pour l'inceptisol, de 0.6 

me/100g pour le mollisol et de 0.1 me/100 pour l'oxydisol entre le 3e et le 9e mois de 

culture. Ce résultat peut être attribué à la perte de matières organiques des sols par 

minéralisation. 

 



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

92 

 

 

II.2.4.3- Saturation du complexe absorbant 

 Excepté pour le mollisol saturé en calcium, on observe une augmentation du taux de 

saturation du complexe absorbant de l'inceptisol et de l'oxydisol en fonction de traitement 

(Figure II.2.4.3). Les accroissements moyens observés par rapport aux sols témoins sont avec 

l'apport de 285 t/ha de 31.0% pour l'inceptisol et de 424.3% pour l'oxydisol.  Le niveau de 

saturation du complexe absorbant de l'inceptisol, déjà forte à l'origine, devient très forte avec 

l'apport de 285 t/ha et celui de l'oxydisol, faible dans le sol témoin, devient moyen avec 

l'apport de 57 t/ha, forte avec l'apport de 114 t/ha et enfin très forte avec l'apport de 285 t/ha.  
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Figure II.2.4.3: Evolution du taux de saturation du complexe absorbant des sols en fonction 

des apports croissants de compost urbain et du temps de culture (%). 

 

 Avec le temps de culture, on constate une légère augmentation du taux de saturation 

du complexe absorbant. La légère baisse de la capacité d'échange cationique associée à une 

légère augmentation de la somme des bases échangeables expliquent ce résultat. 

 

III-  DISCUSSION  

 Dans notre expérimentation où aucun supplément de fumure minérale n'a été ajouté 

dans les mélanges sols-compost, les accroissements de la vitesse de croissance de la plante et 

de la production de matière végétale sèche observés par rapport aux témoins, sont 

imputables uniquement au compost urbain. Ces résultats mettent en évidence, d'une part, 

l'action fertilisante du compost urbain seul et, d'autre part ,sa non toxicité pour la plante. Nos 
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résultats sont en accord avec ceux d'autres auteurs aussi bien en milieu tempéré (75, 76, 27) 

qu'en milieu tropical (77).  

 Les accroissements de la production de matière végétale sèche varient, par ailleurs, 

selon le type de sols confirmant ainsi les observations réalisées par Stephen et Lin (78) qui 

montrent que les réponses de la plante aux composts sont les plus élevées quand le sol 

amendé est pauvre à l'origine, ce qui est le cas du mollisol dans notre expérimentation. 

 Les diminutions de la matière végétale synthétisée par la plante avec le temps de 

culture et les teneurs en éléments nutritifs insuffisantes observées dans la plante montrent la 

nécessité d'utiliser en même temps que le compost urbain des compléments d'engrais 

minéraux pour assurer la nutrition satisfaisante de la plante. L'utilisation combinée de 

compost urbain et de fumure minérale donne en effet de meilleurs résultats que les deux 

séparément (79, 80,81, 82). 

 L'influence positive du compost urbain sur le développement de la plante résulte de 

deux actions différentes. D'une part, il agit comme un engrais en fournissant à la plante des 

éléments nutritifs et, d'autre part, comme amendement en améliorant les propriétés des sols. 

Le compost urbain, grâce à sa teneur élevée en matières organiques, améliorent de 

nombreuses propriétés physiques des sols. Il abaisse significativement la densité apparente 

(83, 84), accroît la porosité totale (85) et augmente la capacité de rétention en eau des sols 

(86, 87, 88, 83). 

 Dans notre étude, le développement de la plante, dans les trois types de sols est 

fortement corrélée avec la teneur des sols en azote minéral. C'est donc ce facteur qui a limité 

le développement de plante dans notre expérimentation.  

 L'augmentation du pH de l'oxydisol, suite aux apports de compost urbain, confirment 

les observations faites par Clairon (77) sur un sol ferralitique similaire amendé avec un 

compost urbain en Guadeloupe dans une expérimentation en vase de végétation mais 

également en plein champ sous une culture de maïs (89). Cette action du compost urbain a 

été également observée sur d'autres types de sols acides (90, 82). Elle permet de réduire les 

risques de toxicité dus à l'aluminium et le manganèse quand le pH du sol est inférieur à 5 

(91). Egoumenides et Coll. (92) observent une baisse de la teneur en aluminium échangeable 

d'un sol ferralitique de Madagascar après l'incorporation du digestat Valorga; elle passe de 

0.2 me/100g dans le sol témoin à des teneurs traces en présence de digestat. Hoyt (93) 

montre, par ailleurs, que la toxicité de l'aluminium est diminuée quand la teneur du sol en 

matières organiques est élevée. 

 L'insensibilité du pH de l'inceptisol aux apports de compost urbain confirme 

certaines observations réalisées ailleurs, montrant que l'incorporation d'un compost urbain 

dans un sol dont le pH est neutre n'entraîne pas d'effet significatif (80, 94). En revanche, la 

baisse du pH du mollisol que nous avons observée suite aux apports du compost urbain 
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constitue un élément important dans l'amélioration de la fertilité de ce type de sol. Ce 

résultat n'est pas comparable à ceux obtenus par les auteurs précédents. Ce résultat peut être 

attribué à l'importance des doses de compost incorporées aux sols dans notre 

expérimentation. 

 L'accroissement de la capacité de réserve des sols ferralitiques tropicaux, constitués 

essentiellement de kaolinite et des sols d'atolls, constitués presque exclusivement de 

fragments carbonatés, présente un intérêt agronomique majeur. Nos résultats confirment 

ceux d'autres chercheurs. Hortenstine et Rothwell (95) montrent, dans une expérimentation 

en milieu contrôlé, que la capacité d'échange cationique d'un sol sableux s'accroît de 3.67 

me/100g à 7.14 me/100g après l'incorporation de 512 t/ha de compost urbain. 

L'augmentation du taux de saturation des sols après l'incorporation du compost urbain est 

liée à l'accroissement de leurs teneurs en bases échangeables. Cette observation est en accord 

avec la plupart des études réalisées par d'autres auteurs (95, 29, 82, 75, 83, 96, 97, 77, 92). 

 L'ensemble de nos résultats confirme l'action positive de la matière organique sur la 

fertilité des sols. En milieu tropical notamment, Pichot (98) et Velly (99) montrent l'intérêt 

de l'entretien organique des sols, non seulement, pour maintenir les rendements des cultures 

mais également, pour éviter la dégradation de leurs structures qui accroît leur érosion.  
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CONCLUSION  

 

 Notre étude en vases de végétation a permis de démontrer clairement la valeur 

fertilisante et la non toxicité sur la plante du compost urbain produit par méthanisation et 

compostage par l'usine de traitement des déchets urbains de Tamara'a Nui. 

 Les actions favorables du compost urbain sur le développement de la plante se situe à 

deux niveaux. Il fournit à la plante des éléments nutritifs indispensables à son 

développement et agit comme un amendement organique en améliorant la plupart des 

caractéristiques physico-chimiques des sols.  

 L'action de type engrais est très limitée dans le temps alors que l'action de type 

amendement semble durable. Ceci implique la nécessité d'incorporer en même temps que le 

compost urbain, une fumure minérale, et, en particulier, azotée afin d'assurer la nutrition 

normale de la plante. 

 Des essais en plein champ semblent nécessaires pour confirmer les résultats obtenus 

et pour évaluer de manière plus précise les effets du compost urbain sur les cultures dans les 

conditions normales d'exploitation. 
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CH IICH IICH IICH II    

EXPERIMENTATIONS EN EXPERIMENTATIONS EN EXPERIMENTATIONS EN EXPERIMENTATIONS EN PLEIN CHAMPPLEIN CHAMPPLEIN CHAMPPLEIN CHAMP 

 
 

INTRODUCTION  

 

 Les expérimentations en vases de végétation ont permis de montrer que le compost 

urbain ne présentait aucune action phytotoxique vis à vis de la plante et que son action 

fertilisante est limitée dans le temps. 

 Cette étude est logiquement poursuivie en plein champ, en apportant du compost 

urbain à des doses économiquement réalisables et une fumure minérale pour assurer une 

nutrition normale de la plante.  

 Elle a pour but de déterminer dans les conditions des pratiques culturales locales, ses 

effets sur les rendements des cultures et ses incidences économiques. 

 

I-  MATERIELS  ET METHODES 

I.1- Etude des effets du compost sur les rendements de quelques cultures 
maraîchères 

I.1.1- Protocoles expérimentaux 

 Les essais en plein champ ont été réalisés chez quelques agriculteurs de l'île de Tahiti 

et de Moorea. Ils ont pour objectifs de vérifier les observations réalisées en vases de 

végétation et de déterminer, dans la pratique culturale normale, les actions du compost 

urbain sur le rendement des cultures, principale préoccupation des agriculteurs.  

 Les caractéristiques des plans d'expérimentation sont résumées dans le tableau I.1.1. 

 Les micro-parcelles sont disposées en bloc de Fischer afin de diminuer l'erreur liée à 

l'hétérogénéité des terrains d'expérimentation.  

 Les traitements en t/ha de poids sec (dans le tableau) peuvent être converties en poids 

brut sachant que le compost présente une teneur en eau de 30%; ils sont affectés au hasard 

dans chaque bloc.  
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Tableau I.1.1: Caractéristiques des protocoles expérimentaux en plein champ sur les 
cultures maraîchères. 
 

Type de 

culture  

Type de 

Sol 

M. organique 

(% MS) 

pH Traitements 

(t/ha de MS) 

Surface 

élémentaire 

Surface 

totale 

Nombre 

de blocs 

Chou Inceptisol 2.5 4.5 0, 35, 70 10 m2 120 m2 4 

Chou Mollisol 5.1 7.7 0, 17.5, 35, 70 10 m2 200 m2 5 

Concombre Oxysol 4.1 5.8 0, 14, 42, 70 20 m2 400 m2 4 

Salade Inceptisol 2.5 4.5 0, 17.5, 35, 70 10 m2 160 m2 4 

Tomate Oxysol 4.1 5.8 0, 17.5, 35, 70 20 m2 400 m2 5 

 

 Le compost est enfoui, soit à la bêche, soit à l'aide d'un motoculteur dans les 20 

premiers centimètres du sol.  

 Les traitements phytosanitaires et les fumures minérales (sous forme NPK:12-12-17) 

sont appliqués de manière homogène dans chaque parcelle. 

I.1.2- Les récoltes  

 Seule la partie commercialisable des productions de légumes a été pesée pour la 

détermination des rendements.  

 Pour la laitue, les récoltes ont été effectuées 39 et 40 jours après la plantation des 

semis pour la première et la deuxième culture respectivement. Seule 60% de la surface 

cultivée a été pesée en évitant les bordures des micro parcelles. 

 Pour les cultures de choux, les récoltes ont été réalisées 70 jours pour le mollisol et 

76 jours pour l'inceptisol après la plantation des semis. La densité est en moyenne de 9 

choux/m2. 

 Pour la culture de concombres, trois récoltes successives ont été effectuées après 

deux mois de culture. Ce faible nombre de récoltes est lié à la dégradation de la culture suite 

à des conditions météorologiques défavorables. La récolte pesée correspond à la production 

de 40 plants par bloc. 

 Pour la culture de tomates, deux récoltes par semaine ont été réalisées sur une 

période de six semaines (soit au total 12 récoltes). La récolte pesée provient de la production 

de 30 plants de tomates (sur un total de 40 par bloc). 
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I.2- Réalisation sommaire du calcul de la rentabilité ou non des apports de 
compost 

 A partir des rendements obtenus dans les expérimentations en plein champ et des 

prix pratiqués au niveau du marché local, nous pouvons réaliser un calcul sommaire afin de 

déterminer la rentabilité ou non de cet apport de matière organique, dans les conditions de 

nos expérimentations.  

 On estime que le coût supplémentaire de l'apport de compost comprend 4500 FCP 

par tonne brut pour son épandage et 100000 FCP pour le mélanger au sol sur une surface 

d'un hectare. Pour cette étude, on prendra l'exemple de la laitue, de la tomate, du concombre 

et du chou. 

 

II-  RESULTATS ET DISCUSSION 

II.1 Actions du compost urbain sur les rendements des cultures 

 Remarque: les pesées des récoltes sont présentées dans l'annexe 2. 

II.1.1- Influence sur la laitue 

 Les apports croissants de compost urbain entraînent une augmentation de la 

production de matière végétale fraîche de la laitue cultivée sur l'inceptisol. Les résultats des 

rendements des deux récoltes successives sont présentés dans la figure II.1.1. 
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Figure II.1.1: Effets des apports croissants de compost urbain sur la production de laitue 
après deux cultures successives (t/ha). 
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 Lors de la première culture, le traitement de 17.5 tonnes à l'hectare permet une 

augmentation de la production de 65.8% bien que non significative par rapport au sol 

témoin. Les apports de 35 et de 70 tonnes à l'hectare entraînent des améliorations 

significatives de la production de laitue de 108,4% et de 175.8% respectivement par rapport 

au sol témoin.  

 Par ailleurs, les effets des traitements de 35 et de 70 tonnes à l'hectare sur les 

rendements ne sont pas statistiquement différents entre eux.  

 Après la deuxième culture, on constate que les parcelles qui ont été amendées avec le 

compost urbain permettent encore des augmentations sensibles de la production de laitue par 

rapport au sol témoin; les doses de 17.5, de 35 et de 70 tonnes à l'hectare entraînent des 

accroissements de la production de laitue de 44.5%, de 121% et de 256.2% respectivement 

par rapport au témoin. Cependant, seul le traitement de 70 tonnes à l'hectare présente encore 

une action statistiquement significative par rapport au sol témoin.  

 Par rapport à la première culture, on note une diminution notable de la production de 

matière fraîche de la laitue dans tous les traitements y compris dans le témoin. Si on se réfère 

au rendement observé au niveau du témoin de la première culture, on note une diminution du 

rendement de -30% dans le témoin mais en revanche un accroissement de 0.66% avec 17.5 

t/ha, de 54% avec 35 t/ha et de 148% avec 70 t/ha. Ces résultats montrent que l'action 

fertilisante du compost urbain sur le rendement de la laitue est d'autant plus durable que la 

dose de compost urbain incorporée dans le sol est élevée. 

 Nos résultats concernant l'action du compost urbain sur le rendement de la laitue sont 

en accord avec ceux de Clairon (77) qui obtient des accroissements de production de laitue 

cultivée sur différents types de sols amendés avec du compost d'ordures ménagères en 

Guadeloupe, milieu tropical comparable à celui de Tahiti. 

II.1.2- Influence sur le chou 

 Dans le cas du chou, les productions de matière dépendent plus du type de sol que 

des doses de compost urbain incorporées. Les résultats sont présentés sur la figure II.1.2. 

 Sur l'inceptisol, des accroissements importants de la production sont obtenus dans les 

parcelles amendées avec le compost urbain. Les augmentations de la production sont pour le 

traitement de 35 t/ha de 75% et pour celui de 70 t/ha de 95%. Ces accroissements ne sont 

cependant pas statistiquement significatifs par rapport au témoin.  

 Sur le mollisol, la production de matière fraîche de choux est légèrement améliorée 

en présence du compost urbain. On observe en effet des accroissements de la production de 

choux par rapport au témoin pour les traitements de 17.5, de 35 et de 70 tonnes à l'hectare, 

de 5.8%, de 10.1% et de 10.7% respectivement par rapport au témoin, mais non significatifs 
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Figure II.1.2: Effets des apports croissants de compost urbain sur les rendement du chou 
cultivé sur deux types de sols. 
 

 Les effets du type de sol et, en particulier, de la teneur en matière organique sur le 

rendement du chou semblent être, dans notre expérimentation, plus déterminants que les 

effets de la dose de compost urbain. 

II.1.3- Influence sur le concombre  

 La réponse de la culture de concombres aux apports de compost urbain est très 

favorable et se traduit par une accélération de la croissance de la plante, visible en plein 

champ. Cette observation s'est traduite par une première récolte plus importante dans les 

parcelles amendées et, en particulier, à partir de l'apport de 42 tonnes à l'hectare.  

 La production totale de concombres a été considérablement améliorée dans les 

parcelles amendées grâce à une augmentation du nombre de fruits récoltés (Figure II.1.3).  

 Avec l'apport de 14 t/ha, nous obtenons un accroissement non significatif de la 

production de fruits de 7.28%. En revanche, les apports de 42 et de 70 tonnes à l'hectare 

permettent des augmentations significatives (au seuil de 1%) de la production de fruits de 

65.6% et de 79.6% respectivement par rapport au témoin.  

 Le poids moyen du fruit récolté n'est pas affecté par les apports de compost urbain; 

on obtient en effet pour les traitements de 0, 14, 42 et de 70 t/ha, les poids moyens de fruits 

de 232.2g, 239.2g, 220.6g et de 233.2g respectivement. 
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Figure II.1.3: Action du compost urbain sur le rendement et le nombre de fruits produits par 

une culture de concombres (Total de 3 récoltes successives). 

 

II.1.4- Influence sur la tomate 

 Sur la figure II.1.4, nous avons rassemblé les résultats de la production cumulée de 

tomates lors des 12 récoltes successives réalisées.  
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Figure II.1.4: Effets des apports croissants de compost urbain sur le rendement d'une culture 

de tomate. 

 

 Sur le total des 12 récoltes réalisées, on constate que les apports de 35 et de 70 t/ha 

de compost entraînent des augmentations statistiquement significatives de la production de 
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fruits de 28.7% et de 31.5% respectivement par rapport au témoin. Par ailleurs, il n'existe pas 

de différence significative entre les traitements de 70 et de 35 tonnes à l'hectare.  

 Ces augmentations de la production des tomates sont liées à l'augmentation 

significative de 31.4% et de 33.7% du nombre moyen de fruits produits par plant avec les 

traitements de 35 et de 70 t/ha respectivement.  

 Le poids moyen du fruit est légèrement diminué mais pas de manière significative 

par les apports de compost urbain; on obtient pour les traitements de 0, 35 et de 70 tonnes à 

l'hectare des poids moyens respectifs de 101.9 g, de 95.7 g et de 94.0 g. 

 Nos résultats concordent avec ceux de Maynard (100) qui observe une augmentation 

de la production de tomates en présence de compost d'ordures ménagères. Elle est due, d'une 

part, à une augmentation du nombre et, d'autre part, à une augmentation significative du 

poids moyen des fruits produits en présence de compost. 

 

II.2- Evaluation sommaire de la rentabilité des apports de compost sur les 
cultures maraîchères 

II.2.1- La laitue 

 Les résultats du calcul sommaire de rentabilité réalisé sur les deux premières cultures 

sont présentés dans le tableau II.2.1.  

 

Tableau II.2.1: Calcul sommaire de la rentabilité des deux premières cultures de laitue après 

les apports de compost urbain. 

 
Traitements  

(t/ha brut) 

0 25 50 100 

Culture 1 2 1 2 1 2 1 2 

Achat compost 0 0 375000 0 750000 0 1500000 0 

Charges épandage 0 0 212500 0 325000 0 550000 0 

Total compost (FCP) 0 0 587500 0 1075000 0 2050000 0 

Rendement (t/ha) 3.27 2.28 5.42 3.30 6.83 5.05 9.04 8.13 

Prix/tonne 325000 - - - - - - - 

Total recettes (FCP) 1062750 741000 1761500 1072500 2219750 1641250 2938000 2642250 

Différence (FCP) +1062750 +741000 +1174000 +1072500 +1144750 +1641250 +888000 +2642250 

Total (FCP) 1 803 750 2 246 500 2 786 000 3 530 250 
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 On constate que les accroissements du rendement, obtenus en présence de compost 

urbain, permettent de couvrir largement les frais supplémentaires dus à son utilisation. Par 

ailleurs, entre le témoin et les traitements compost, des accroissements des "bénéfices" sont 

observés; ils sont de 24.5% pour le traitement de 25 t/ha, de 54.4% pour celui de 50 t/ha et 

de 95.7% pour celui de 100 t/ha. 

II.2.2- La tomate et le concombre 

 Concernant la tomate, où la culture a été conduite jusqu'à son terme, les rendements 

obtenus ont largement couvert les frais supplémentaires liés aux apports de compost urbain.  

 Par ailleurs, on observe une augmentation des "bénéfices" par rapport au témoin, ce 

qui indique la rentabilité de l'opération; elles sont de 24.4% pour l'apport de 50 t/ha et de 

19.0% pour celui de 100 t/ha. Le traitement de 50 t/ha semble donc être plus rentable que 

celui de 100 t/ha (Tableau II.2.2).  

 
Tableau II.2.2: Evaluation sommaire de la rentabilité des apports de compost pour les 
cultures de tomate et de concombre. 
 

Cultures Tomate Concombre 

Traitement (t/ha) 0 50 100 0 20 60 100 

Achat compost 0 750000 1500000 0 375000 750000 1500000 

Charges épandage 0 325000 550000 0 190000 370000 550000 

Total compost (FCP) 0 1075000 2050000 0 565000 1120000 2050000 

Rendement (t/ha) 44.6 59.8 61.3 8.3 8.9 13.8 15.0 

Prix/tonne 250000 - - 180000 - - - 

Total recettes (FCP) 11150000 14950000 15325000 1494000 1602000 2484000 2700000 

Différence (FCP) +11150000 +13875000 +13275000 +1494000 +1037000 +1364000 +650000 

 

 En ce qui concerne la culture de concombres, on constate que les frais 

supplémentaires dus aux apports de compost urbain sont couverts par les rendements 

obtenus.  

 En revanche, on observe une diminution des "bénéfices par rapport au témoin; elle 

est de -30.6% pour le traitement de 20 t/ha, de -8.70% pour celui de 60 t/ha et de -56.5% 

pour celui de 100 t/ha. Ce résultat peut être attribué en partie, du moins, à l'arrêt de la culture 

au bout de la troisième récolte (au lieu de 10 normalement). 
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II.2.3- Le chou 

 Les résultats du calcul de rentabilité des apports de compost urbain, sur la culture de 

choux, sont présentés dans le tableau II.2.3. 

 Dans l'inceptisol, on constate que les accroissements de rendement obtenus 

permettent de couvrir les frais liés aux apports de compost. Ils permettent, en outre, des 

augmentations substantielles des "bénéfices" par rapport au sol non amendé; elles sont de 

+47.8% avec le traitement de 50 t/ha et de 43.4% avec celui de 100 t/ha.  

 Dans le mollisol, en raison de sa productivité élevée, les frais liés aux apports de 

compost urbains sont largement couverts par les rendements obtenus. On note, par ailleurs, 

qu'en raison des faibles augmentations de rendement, les "bénéfices" s'accroissent très peu 

avec les traitements de 25, et de 50 t/ha et deviennent même négatifs (-0.96%) avec le 

traitement de 100 t/ha par rapport au témoin.  

 Ce résultat indique qu'il n'est pas nécessaire d'incorporer du compost urbain dans un 

sol déjà riche en matières organiques. 

 
Tableau II.2.3: Evaluation sommaire de la rentabilité des apports de compost urbain sur le 
chou cultivé sur deux types de sols.  
 

Sols Inceptisol Mollisol 

Traitements (t/ha) 0 50 100 0 25 50 100 

Achat compost 0 750000 1500000 0 375000 750000 1500000 

Epandage compost 0 325000 550000 0 212500 325000 550000 

Total compost (FCP) 0 1075000 2050000 0 587500 1075000 2050000 

Rendement (t/ha) 15.9 27.8 31.0 72.5 76.8 79.9 80.0 

Prix/tonne 250000 - - - - - - 

Total recettes (FCP) 3975000 6950000 7750000 18125000 19200000 19975000 20000000 

Différence (FCP) +3975000 +5875000 +5700000 +18125000 +18612500 +18900000 +17950000 
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CONCLUSION  

 

 Les résultats des expérimentations réalisées en plein champ, confirment ceux obtenus 

en vases de végétation. Le compost urbain incorporé dans les sols à des doses croissantes 

entraîne généralement un accroissement du rendement des cultures. 

 Ses effets sur les rendements varient suivant le type de culture et l'état de fertilité du 

sol à l'origine. Il semble, en effet, inutile d'amender un sol déjà riche en matière organique, 

car les "bénéfices" réalisés sont quasiment nuls. En revanche, les accroissements de 

rendements observés dans les sols peu fertiles ou fatigués, après l'incorporation du compost 

urbain, permettent non seulement de couvrir le surcoût induit mais entraînent également un 

accroissement des "bénéfices".  

 Ce résultat est très important, non seulement, d'un point de vue économique, mais 

également, d'un point de vue écologique, dans la mesure où cette amélioration de la fertilité 

évite le défrichage de nouvelles terres agricoles.  

 L'apport de compost urbain permettant le plus de rentabilité économique semble être 

celui de 50 t/ha (de matière brute) quelque soit la culture réalisée et le type de sol considéré.  

 Ces expérimentations doivent être cependant poursuivies sur une période plus longue 

pour évaluer de manière plus précise, la durée d'action de ce compost urbain sur la fertilité 

des sols tropicaux et déterminer ainsi la fréquence des apports. 
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CH ICH ICH ICH I    

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUETUDE BIBLIOGRAPHIQUETUDE BIBLIOGRAPHIQUETUDE BIBLIOGRAPHIQUEEEE 

 
 

INTRODUCTION  

 

 Nous allons, dans cette étude bibliographique, passer en revue les différents aspects 

du problème posé par la présence des métaux lourds dans les amendements organiques et 

surtout dans les compost urbains.  

 Après avoir défini ce que sont les métaux lourds, nous verrons leurs origines, leurs 

effets sur l'environnement, les aspects réglementaires et enfin les techniques analytiques. 

 

I-  DEFINITION  

 Les métaux lourds sont définis comme les éléments minéraux qui précipitent avec 

l'hydrogène sulfuré (H2S) dans la méthode dichotomique de Villers. 

 Par ailleurs, le terme "métaux lourds" est utilisé couramment pour nommer tous les 

micro polluants minéraux, bioaccumulables, rencontrés dans l'environnement. Les plus 

préoccupants sont le cadmium (Cd), le Chrome (Cr), le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le 

nickel (Ni), le plomb (Pb) et le zinc (Zn).  

 D'autres, comme l'argent, l'aluminium, le fer, le manganèse et les métalloïdes 

(arsenic et sélénium) sont parfois cités. 

 

II-  ORIGINES DES METAUX  LOURDS DANS LES SOLS 

II.1- Dégradation des roches 

 Les métaux lourds, accumulés localement dans les sols, proviennent de l'altération et 

de la dégradation des roches. Les roches ignées présentent généralement des concentrations 

plus élevées que les roches sédimentaires (Tableau II.1).  

 Les roches ignées et métamorphiques sont les principales sources de métaux lourds 

pour les sols car elles couvrent plus de 95% de la croûte terrestre. Cependant, ce sont 

essentiellement les roches sédimentaires qui sont à l'origine de la formation des sols avec 

75% des affleurements. 
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Tableau II.1: Concentrations typiques en métaux lourds dans les principaux types de roches.  
 

Elément Roches ignées Roches sédimentaires 

(ug.g-1) Ultrabasique 
(serpentine) 

Basique 
(basalte) 

Granite Calcaire Grès Schiste 

Cr 2000-2980 200 4 10-11 35 90-100 

Mn 1040-1300 1500-2200 400-500 620-1100 4-60 850 

Co 110-150 35-50 1 0.1-4 0.3 19-20 

Ni 2000 150 10-13 5.5-15 30 39-50 

Cu 10-42 90-100 10-13 5.5-15 30 39-50 

Zn 50-58 100 40-52 20-25 16-30 100-120 

Cd 0.12 0.13-0.2 0.09-0.2 0.028-0.1 0.05 0.2 

Sn 0.5 1-1.5 3-3.5 0.5-4 0.5 4-6 

Hg 0.004 0.1-0.08 0.08 0.05-0.16 0.03-0.29 0.18-0.5 

Pb 0.1-14 3-5 20-24 5.7-7 8-10 20-23 

 

 Les métaux qui présentent naturellement les teneurs les plus élevées sont le 

manganèse, le zinc et le cuivre. A l'état de trace, on trouve surtout le cadmium et le mercure 

qui sont également les plus toxiques pour les êtres vivants. 

II.2- Origines humaines 

 Il existe de multiples sources de métaux lourds pour les sols à partir des activités 

humaines. Cinq groupes d'activités principales sont responsables de la pollution des sols par 

les métaux lourds. 

 Il s'agit des activités d'extractions minières et des industries métallurgiques, des 

industries consommatrices de métaux, des sources atmosphériques (voitures, incinération, 

etc..), des activités agricoles (fertilisants, pesticides, amendements, etc.) et des déchets.  

 Campbell et Coll. (101) rapportent qu'environ 15 fois plus de cadmium, 100 fois plus 

de plomb, 13 fois plus de cuivre et 21 fois plus de zinc sont émis dans l'atmosphère à partir 

des activités humaines qu'à partir des sources naturelles. 
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III-  ORIGINES DES METAUX  LOURDS DANS LES DECHETS URBAINS 

 Les métaux lourds contenus dans les déchets urbains et qui contaminent le compost 

urbain, ont diverses origines.  

 Une étude, réalisée par Rousseaux (102) sur les déchets urbains standards traités par 

le procédé Valorga, a permis de déterminer la part des métaux lourds associée à chaque 

composant des déchets. Les résultats sont présentés en détail dans le tableau III.  

 Les principales sources de cadmium dans les déchets urbains sont les matières 

plastiques (45-54%) et les piles et accumulateurs (39-48%).  

 Toutes les fractions participent à l'enrichissement des déchets urbains en chrome 

mais, c'est le cuir qui présente la plus grande contribution avec 39 à 50%.  

 Ce sont essentiellement les fines (40-46%) et les ferrailles (27-31%) qui contribuent 

à l'enrichissement des déchets urbains en cuivre.  

 Ce sont les piles et les accumulateurs qui sont les principales sources de mercure, 

métal hautement toxique (93%).  

 
Tableau III:  Pourcentage massique des métaux lourds apportés par chaque constituant des 
déchets urbains standard, d'après Rousseaux (102) 
 

 Métaux 

Fraction Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Fines (<20 mm) 2-4 2-3 40-46 1 12-13 18-23 10 

Matières organiques 2-3 4-6 4-6 2 16-19 5-13 5 

Papiers-cartons 1-2 8-12 7-8 2-4 9-11 18-19 8-9 

Textiles 2 3-4 1-2 traces 3-4 1 1 

Cuir 4 39-50 3-4 traces 3 1 1-2 

Caoutchouc 4 - - traces - 2 11-13 

Plastiques 45-54 8-9 4-7 1 24-25 8-9 3-4 

Verres 0 3-26 1 0 6-10 2 3-4 

Ferrailles traces 9-12 27-31 1 - 35-41 1 

Métaux non ferreux 6-7 1-2 2-3 traces - 1 1 

Piles et accumulateurs 39-48 - - 93 20-22 1 1-13 

 

 Le nickel provient de toutes les fractions des déchets mais avec une contribution non 

négligeable des piles et accumulateurs (20-22%), des matières plastiques (24-25%) et des 

matières organiques (16-19%).  
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 Les fractions des déchets urbains qui apportent des quantités non négligeables de 

plomb sont les ferrailles (35-41%), la fraction fine (18 à 23%) et les papiers cartons (18-

19%).  

 Concernant le zinc, toutes les fractions participent plus ou moins à l'enrichissement 

des déchets. 

 

 En conclusion, il semble que même si les éléments comme les piles, les 

accumulateurs, les ferrailles et les fines sont les principaux responsables de la pollution des 

déchets urbains par les métaux lourds, la plupart des autres fractions représentent également 

des sources de pollution non négligeables, au moins pour un métal donné. 

 

IV-  EFFETS DES METAUX  LOURDS SUR L 'ENVIRONNEMENT  

 L'incorporation dans les sols de composts pollués en métaux lourds peuvent agir, soit 

sur la faune et la flore du sol, soit sur la plante, soit sur la qualité de l'eau des nappes 

phréatiques (Schéma IV). 

 
Schéma IV : Effets immédiats sur l'environnement d'un amendement organique pollué en 
métaux lourds. 
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IV.1- Effets sur la faune et la flore du sol 

 Les métaux lourds apportés par les composts urbains peuvent agir sur la flore 

microbienne des sols en modifiant, soit leur abondance, soit l'évolution de la matière 

organique, soit le cycle de l'azote. 

IV.1.1- Abondance des organismes 

 Les métaux lourds, à teneurs élevées, peuvent affecter aussi bien l'abondance que la 

diversité des organismes dans le sol. Les effets varient, cependant, selon le type d'organisme 

considéré. 

 Bisessar (103), travaillant au voisinage d'une fonderie, rapporte que l'augmentation 

de la concentration en cuivre du sol provoque uniquement la décroissance du nombre de 

bactéries. En outre, l'augmentation des teneurs en cadmium et en plomb entraîne une 

diminution du nombre de bactéries, de champignons, d'actinomycètes, de nématodes et de 

vers de terre.  

 Williams et Coll. (104) montrent que l'accroissement dans le sol des déchets d'une 

mine de plomb/zinc a pour conséquence la diminution du nombre d'arthropodes (des mites), 

l'augmentation du nombre de "springtails" mais ne présente aucun effet sur le nombre de 

bactéries et d'actinomycètes.  

 L'accroissement du nombre de collemboles serait lié, selon les auteurs, à la 

diminution des acariens (prédateurs des collemboles) décimés par les métaux lourds. 

IV.1.2- Décomposition de la matière organique et respiration  

 La présence dans le sol de métaux lourds à des teneurs excessives entraîne une 

diminution du taux de décomposition des matières organiques par les organismes. 

 Un grand nombre de données rapportées par Ross (105) montrent que la toxicité 

relative des métaux lourds pour les organismes dans les sols se présente de la manière 

suivante: Hg > Cd > Cu > Zn > Pb. 

 La respiration du sol est en principe utilisée comme indicateur de l'activité 

biologique. L'ajout dans les sols de métaux lourds entraîne des actions diverses selon les 

conditions pédologiques.  

 Brookes et McGrath (106) montrent que les applications de boues de station 

d'épuration polluées en métaux lourds sur les sols agricoles n'entraînent pas de diminution 

significative de la respiration de la flore microbienne du sol. Ce résultat pourrait s'expliquer 

par le fait que la boue de station d'épuration constitue également une source de matière 

carbonée pour la flore du sol.  
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 En revanche, ils observent une réduction de la biomasse microbienne des sols 

agricoles ayant reçu pendant 20 ans des boues de station d'épuration, dont les teneurs 

moyennes en cuivre et en nickel sont respectivement de 40 à 90µg g-1 et de 5 à 10 µg g-1.  

 Chang et Broadbent (107) obtiennent des seuils de toxicité différents pour les métaux 

lourds dans les sols, suivant la méthode d'extraction utilisée (DTPA ou HNO3). Leurs 

résultats sont résumés dans le tableau IV.1.2. Le C10 représente la concentration de métal 

minimale extraite du sol et qui entraîne une réduction de 10% de la production de dioxyde de 

carbone. L'indice de toxicité est la pente de la courbe représentant la production de dioxyde 

de carbone en fonction de la teneur du sol en métal extractible. 

 
Tableau IV.1.2: Teneurs limites (C10), indices de toxicité (T10 T50) et charges métalliques 
pour atteindre des concentrations limites au niveau des sols. 
 

Charge métallique pour produire un C10 C10 (nm.g-1) Indice de toxicité 

Métal ppm nm.g-1 DTPA HNO3 T10 T50 

Cd 8.7 77.4 22.1 48.0 0.456 0.235 

Cr 8.6 165 14.5 73.4 6.46 1.35 

Cu 11.8 186 65.6 339 0.607 0.049 

Pb 26.8 129 13.6 98.6 0.916 - 

Zn 11.7 179 96.2 266 1.04 0.014 

 

 Duxbury (108) donne, par ailleurs, une classification des métaux lourds selon leur 

potentiel de toxicité pour les organismes du sol: 

 - métaux extrêmement toxiques : Hg. 

 - métaux avec une toxicité intermédiaire: Cd. 

 - métaux relativement peu toxiques: Cu, Ni, Zn. 

IV.1.3- Cycle de l'azote  

 L'accroissement des teneurs en métaux lourds dans le sol entraîne une réduction des 

processus de minéralisation et de nitrification.  

 Liang et Tabatabai (109) rapportent que les métaux lourds présentent des actions 

différentes sur la minéralisation de l'azote dans divers sols.  

 L'inhibition de la minéralisation de l'azote par le mercure est beaucoup plus 

prononcée dans un sol acide (73%) que dans un sol à réaction basique (32 à 35%). A 

l'inverse, le cuivre entraîne une forte inhibition en sol basique (82%) et très peu d'effet (20%) 

en sol acide. 
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IV.2- Effets sur la plante 

IV.2.1- Mécanisme de transfert des métaux lourds du sol vers la plante 

 Le transfert des métaux lourds du sol vers la plante est un processus très complexe 

faisant intervenir des mécanismes très variés, où les produits de la rizosphère jouent un rôle 

très significatif. 

 Les mécanismes d'absorption des éléments métalliques par la racine sont présentés 

sur le schéma IV.2.1.  

 
Schéma IV.2.1: Description schématique du rôle des produits de la rizosphère sur les flux de 
métaux lourds vers la racine, d'après Morel (110). 
 
 

Mucilage

apicale

Mn+

MArgile Mucilage

M
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Microflore-M-Mucilage

M

M

Zone apicale

Rhizosphère

Solubilisation?

 

 

      Mn+ : ion métal libre 

      M : métal lié 

 

 Leur transfert vers la racine se déroule de manière différente selon que l'on se trouve 

au niveau de la zone apicale ou de le zone "mucigel" de la racine.  

 Au niveau de l'apex, les produits excrétés par la racine sont indemnes de 

contamination microbienne ou de liaison avec l'argile. La diffusion des éléments métalliques 

va en effet se ralentir au contact du mucilage, ce qui pourrait réduire l'entrée des métaux 

lourds dans la racine. 

 Au niveau de la zone racinaire en amont de l'apex, les mucilages cèdent la place au 

"mucigel" où l'on a deux autres composantes: les argiles et la microflore. Les métaux lourds 
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peuvent être insolubilisés dans la rizosphère en servant de ponts entre les argiles et le 

mucilage (complexe organométallique) ce qui limiterait leur transfert vers la racine.  

 De leur coté, les micro-organismes peuvent insolubiliser les éléments métalliques en 

les fixant par l'intermédiaire des polysaccharides et des protéines. Cependant, il ne faut pas 

sous estimer les possibilités de passage des métaux lourds en solution, fixés sur des 

substances de faibles poids moléculaires. 

 Il reste encore beaucoup de zones d'ombre au sujet de la biodisponibilité des métaux 

lourds pour la plante et, notamment, en ce qui concerne la quantification des transferts des 

métaux lourds par ces différents mécanismes. 

IV.2.2- Toxicité des métaux lourds pour la plante 

IV.2.2.1- Mécanismes d'action 

 La toxicité des métaux lourds pour la plante peut résulter de plusieurs actions au 

niveau cellulaire (111).  

 Les métaux lourds peuvent inhiber les groupes fonctionnels de molécules 

biologiquement importantes comme les enzymes, les polynuclèotides ou des systèmes de 

transfert d'ions. 

 Ils peuvent en outre déplacer et (ou) se substituer à des ions métalliques de certaines 

molécules ou unités fonctionnelles cellulaires. Ils peuvent dénaturer et inactiver certaines 

enzymes et enfin désorganiser la cellule et l'intégrité membranaire. 

IV.2.2.2- Diagnostic de la toxicité 

 Au niveau des plantes supérieures, ce sont les cellules racinaires qui vont subir en 

premier ces actions toxiques. Les effets sont différents d'une espèce de plante à l'autre, d'un 

type de sol à l'autre et selon les conditions écologiques.  

 Chang et Coll. (112) proposent quatre critères symptomatiques qui doivent être pris 

en considération pour confirmer la toxicité d'un métal: 

 (i) existence de dommages prolongés sur la plante 

 (ii) accumulation dans les tissus de la plante d'un métal phytotoxique  

 (iii) les anomalies observées ne sont pas dues à d'autres désordres de la croissance de 

la plante. 

 (iv) les mécanismes biochimiques qui sont à l'origine de l'action néfaste du métal sur 

la plante sont observées durant la croissance 
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 Il y a un manque important de données bibliographiques sur les points (iii) et (iv) 

pourtant les plus déterminants pour démonter sans équivoque la phytotoxicité du métal.  

 Les analyses foliaires ont été largement utilisées comme un indice de fertilité des sols 

ou comme un indicateur des niveaux des éléments traces dans les sols, particulièrement dans 

les cultures pérennes (forêts).  

 Cette technique pourrait être utilisée pour la détermination des teneurs maximales en 

certains métaux phytotoxiques tolérées par la plante (113) mais plusieurs problèmes 

apparaissent.  

 Tout d'abord, les concentrations phytotoxiques des métaux différent selon l'espèce 

considérée. Deuxièmement, les propriétés du sol déterminent le taux d'absorption des 

métaux par la plante. Troisièmement, les racines de la plante peuvent séquestrer les métaux 

évitant de cette sorte leur transfert vers la partie aérienne (feuilles). Quatrièmement, les 

interactions possibles ne sont pas prises en considération. Enfin, les changements chimiques 

au niveau de la feuille peuvent être causés par d'autres facteurs environnementaux comme le 

manque d'eau, le pH, le potentiel redox ou la salinité.  

 A titre indicatif, on peut présenter les teneurs en métaux lourds de la plante normale 

et contaminée, données rapportées par Ross (105) (Tableau IV.2.2).  

 
Tableau IV.2.2: Concentrations typiques de certains éléments traces dans la plante normale 
et contaminée. 
 

 Métal 

 Cr Mn Co Ni Cu Zn Cd Hg Pb 

Normale (µg g-1 de 

poids frais) 

0.03-15 15-1000 0.05-0.5 0.02-5 4-15 8-400 0.2-0.8 0.005-0.5 0.1-10 

Contaminée(µg g-1 de 

poids sec) 

5-30 300-500 15-20 10-100 20-100 100-400 5-30 1-3 30-300 

 

 Les résultats sont variables pour le même métal et montrent l'existence d'une 

multitude de réponses liées à l'espèce végétale et au métal considéré. Cependant, on constate 

que ce sont le mercure, le cadmium, le chrome et le cobalt qui semblent être les métaux les 

plus phytotoxiques et que le manganèse et le zinc semblent être les plus tolérés par la plante 

à des teneurs relativement élevées. 

IV.2.2.3- Notion de tolérance de la plante vis à vis des métaux 

 Les résultats précédents mettent en évidence la notion de tolérance de la plante vis à 

vis des métaux lourds; celle ci résultant, soit d'un développement de génotypes tolérants, soit 

d'une mutation, soit préexistants dans le génome de la plante (114).  
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 Cette tolérance se traduit, au niveau de la plante, par l'acquisition de certains 

mécanismes physiologiques lui permettant de survivre en milieu contaminé.  

 Baker (115) a défini trois types de stratégies adoptées par la plante pour tolérer de 

fortes teneurs en métaux lourds. Il y a la stratégie de l'exclusion (le métal n'est pas absorbé 

par la plante), de l'indicateur (quand la concentration interne reflète la concentration externe) 

et la stratégie de l'accumulation.  

 La stratégie de l'exclusion est principalement associée à l'activité des mycorhizes. 

Brown et Wilkins (116) montrent que les mycorhizes améliorent la tolérance des Betula 

tolérants et non tolérants au zinc. Ils observent, en outre, une diminution du transfert du zinc 

vers les racines et un accroissement de ses teneurs dans les mychorizes. 

 La tolérance induite est liée à la production par la plante d'un composé permettant de 

lier le métal toxique. Ce sont généralement des protéines de la famille des métallothionines 

qui, en se liant aux métaux, permettent de diminuer la teneur en ions libres cytotoxiques au 

niveau du cytoplasme cellulaire (117). 

IV.3- Mobilité des métaux lourds dans les sols 

 Les métaux lourds contenus dans les composts pollués peuvent être mobilisés, 

entraînant leur propagation dans l'environnement et la contamination de la nappe phréatique 

sous jacente.  

 Ce risque semble être cependant infime car la plupart des études réalisées sur la 

lixiviation des métaux lourds, apportés par les amendements organiques sur les sols, 

montrent que seulement une fraction très faible est mobilisée. 

 Une étude en lysimétres, réalisée par Christensen et Tjel (118) sur des sols amendés 

avec des composts urbains, montre qu'au bout d'une année, seulement 0.1% du plomb et du 

chrome et 1.9% du nickel contenu à l'origine dans le compost ont été lessivés.  

 Williams (119), après six années d'épandage de boues de station d'épuration, observe 

que les métaux (Cd, Cu, Pb et Zn) n'ont pas migré à plus de 10 cm de profondeur. 

 Dumonet et Coll. (120), étudiant l'incidence des activités d'une usine métallurgique 

sur la pollution des sols tourbeux autour, rapportent que c'est la couche superficielle qui 

présente la plus forte contamination, ce qui implique une faible lixiviation des métaux 

lourds. Ceci est particulièrement vrai pour le plomb qui semble être très fortement 

immobilisé dans la couche superficielle du sol.  

 De nombreux paramètres physico-chimiques du sol comme le pH, la capacité 

d'échange cationique, la teneur en matières organiques, la teneur en oxydes, la teneur en 

argiles semblent contrôler la mobilité des métaux lourds.  
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 King (121) rapporte que sur les 13 types de sols les plus répandus aux Etats Unis, la 

rétention relative des métaux lourds présente la séquence suivante: Pb > Sb > Cu > Cr > Zn 

> Ni > Cd. 

 Le plomb semble être le plus fortement retenu dans les sols et le cadmium, le nickel 

et zinc sont les plus mobilisables. 

 

V- ASPECTS REGLEMENTAIRES  

 Pour déterminer les teneurs maximales en métaux lourds dans les amendements 

organiques, les producteurs et les consommateurs se référent généralement aux normes en 

vigueur.  

 En France, la seule norme qui restreint l'épandage d'amendements organiques en 

fonction de leurs concentrations en métaux lourds, est la norme NF U 44-041 de juin 1985 " 

Matières fertilisantes: Boues des ouvrages des eaux usées urbaines". Elle ne s'applique pas 

au composts urbains (Annexe III).  

 Le label de qualité "compost urbain", crée en juin 1986, a pour objet de garantir aux 

utilisateurs un amendement de qualité constante et de pousser les producteurs à améliorer 

leur produit. Les composts urbains doivent répondre aux spécifications de la norme NF U 

44-051 sur les supports de culture et de ne pas dépasser les valeurs maximales présentées 

dans le tableau V. 

 
Tableau V: Valeurs réglementaires des teneurs métalliques tolérées dans un amendement 
organique dans les pays européens, d'après Rousseaux (102). 
 

 Métaux 

 Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Zn 

France: Boues résiduaires urbaines, 
Normes NF U 44-041 (1985) 

40 - 2000 2000 20 - 400 1600 6000 

France:  Compost Urbain, Label de 
Qualité (1986) 

8 - - - 8 - 200 800 - 

Autriche: Compost, ONORM S 2022 6 - 300 1000 4 - 200 900 1500 

Belgique: Compost pour cultures 
vivrières (1986) 

5 10 150 100 5 - 50 600 1000 

Italie: Compost Réglementation 
(1984) 

10 - 500 600 10 - 200 500 2500 

Suisse: Compost, Ordonnance sur les 
substances dangereuses (1986) 

3 25 150 150 3 5 50 150 500 
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VI-  TECHNIQUES D'ANALYSES DES METAUX  LOURDS TOTAUX  

VI.1- La minéralisation des échantillons 

 Les méthodes utilisées pour mettre en solution les métaux lourds totaux des 

composés solides sont généralement classées en trois groupes. 

VI.1.1- Attaque en bombe à minéralisation 

 La minéralisation se déroule dans une capsule en Téflon contenant les réactifs et 

l'échantillon. La décomposition se fait sous pression, et elle sera d'autant plus complète que 

la température sera élevée. 

 C'est une méthode reconnue pour offrir le meilleur rendement, mais elle est coûteuse 

et lente. Elle ne se prête donc pas aux analyses de routines. 

VI.1.2- Minéralisation sèche 

 Les échantillons sont dans un premier temps calcinés entre 300 et 500°C pour 

détruire la matière organique. Les cendres subissent ensuite plusieurs reprises acides 

successives.  

 Cette méthode présente un inconvénient dans le mesure où certains métaux plus 

volatils sont perdus après calcination. Le tableau VI.1.2 qui rassemble les températures de 

fusion et de vaporisation de quelques métaux, montre que le mercure se volatilise totalement 

et dans une moindre proportion certains sels de nitrates et de chlorures métalliques.  

 
Tableau VI.1.2: Température de fusion et de vaporisation de certains métaux lourds et de 
certains de leurs sels, d'après le Handbook of Chemistry and Physics (122) 
 

Produit Température de 

Fusion (°C) 

Température de 

vaporisation (°C) 

Produit Température de 

Fusion (°C) 

Température de 

vaporisation (°C) 

Cd 

CdCl2 

Cd(NO3)2, 4H2O 

320.9 

568 

59.4 

765 

960 

132 

Hg 

HgCl2 

-38.9 

276 

356.6 

302 

Co 

CoCl2 

1495 

724 

2870 

1049 

Ni 

NiCl2 

1453 

- 

2732 

973 

Cr 

CrCl3 

1857 

- 

2672 

1300 

Pb 

PbCl2 

327.5 

501 

1740 

950 

Cu 

CuCl2 

1083 

620 

2567 

1490 

Zn 

ZnCl2 

419.6 

283 

907 

732 
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VI.1.3- Minéralisation humide 

 L'échantillon est directement digéré par un seul ou un mélange de réactifs en milieu 

ouvert, mais avec reflux des vapeurs à l'aide d'un réfrigérant. 

 C'est la méthode la plus communément employée en raison de sa simplicité de mise 

en oeuvre; elle permet la réalisation de plusieurs minéralisations en même temps. Elle est 

ainsi utilisée comme référence par les normes d'analyses. 

VI.2- Méthodes d'analyses des traces métalliques 

VI.2.1- Spectrométrie d'absorption atomique à flamme 

 C'est la technique la plus répandue pour le dosage des métaux en solution. Son coût 

relativement faible, la facilité d'utilisation et le peu d'interférence en sont les principaux 

avantages. 

VI.2.2- Spectrométrie d'absorption atomique à four graphite 

 Par rapport à l'absorption atomique à flamme, cette technique présente un coût plus 

élevé en équipement et augmente en outre la durée d'analyse.  

 Elle présente à l'inverse l'avantage d'être plus sensible. D'autre part, la minéralisation 

de l'échantillon avant l'injection n'est plus nécessaire, ce qui représente un avantage non 

négligeable. 

VI.2.3- Spectrométrie d'absorption atomique à plasma 

 Elle est légèrement plus sensible que l'absorption atomique à flamme et elle permet 

l'analyse simultanée de plusieurs composants, ce qui représente un gain de temps. 

 L'échantillon peut être de plus injecté sans minéralisation préalable. 

VI.2.4- Techniques électrochimiques 

 Elles donnent généralement de bonnes sensibilités analytiques mais leur emploi est 

limité par de nombreux problèmes d'interférence, la lenteur des mesures et la qualification 

demandé à l'opérateur. 

VI.2.5- Dosages colorimétriques 

 Ces techniques sont peu adaptées aux produits solides et exigent énormément de 

temps. Cependant, le développement d'appareillages permettant l'analyse multicomposants, 

permet d'envisager un regain d'intérêt pour ces procédés. 
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CONCLUSION  

 

 La présence des métaux lourds dans les amendements organiques constitue le 

principal problème auquel les producteurs et les utilisateurs de compost urbain sont 

confrontés. Ces éléments, à des teneurs élevées, sont toxiques pour les micro-organismes du 

sol et pour la plante. 

 Les réponses de la plante et des micro-organismes des sols aux apports de métaux 

lourds varient largement selon les conditions éco-pédologiques, ce qui montre la complexité 

de définir de manière définitive les conditions d'utilisation des composts urbains. 

 Pour se développer, dans des milieux contaminés, la plante a développé des 

mécanismes de tolérance qui résultent soit d'un développement de génotypes tolérants, soit 

d'une mutation, soit présente dans le génome de la plante. Le végétal soit n'absorbe pas le 

métal (stratégie de l'exclusion), soit absorbe le métal mais ne l'accumule pas (indicateur) soit 

concentre le métal dans les cellules (accumulation). 

 Leur mobilité et leur solubilité dans les sols dépendent des propriétés physico-

chimiques à la fois de l'amendement organique et du sol. Ces paramètres ne peuvent donc 

être quantifiées que par l'expérimentation. 
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CH IICH IICH IICH II    

ETUDE DU DEVENIR DESETUDE DU DEVENIR DESETUDE DU DEVENIR DESETUDE DU DEVENIR DES METAUX LOURDS APPOR METAUX LOURDS APPOR METAUX LOURDS APPOR METAUX LOURDS APPORTES PAR LE TES PAR LE TES PAR LE TES PAR LE 

COMPOST DANS LES SOLCOMPOST DANS LES SOLCOMPOST DANS LES SOLCOMPOST DANS LES SOLSSSS    

 
 

INTRODUCTION  

 

 Les résultats, obtenus dans la deuxième partie de ce travail, ont permis de montrer la 

valeur agronomique du compost urbain, produit par l'usine de traitement des déchets urbains 

de Tamara'a Nui, en milieu tropical. Néanmoins, comme nous l'avons souligné dans le 

chapitre précédent, la contamination de ce type de compost par les métaux lourds, pose un 

vrai problème d'environnement qu'il faut prendre en considération. 

 Dans ce dernier chapitre, nous étudierons le devenir des métaux lourds apportés par 

le compost urbain dans l'environnement. Cette étude a pour objectif la détermination des 

quantités maximales de compost susceptibles d'être incorporées dans les sols, compte tenu 

de ses teneurs actuelles. 

 Nous verrons les effets des apports de compost urbain, d'une part, sur la teneur en 

métaux lourds assimilable et totale des sols amendés et, d'autre part, sur leur répartition dans 

les différentes fractions des sols.  

 Nous étudierons ensuite ses effets sur la teneur en métaux lourds de la plante, dans le 

but d'évaluer les risques de leur transfert à travers la chaîne alimentaire. 

 

I.  MATERIELS  ET METHODES 

I.1- Etude des effets sur les sols 

I.1.1- Origines des sols et du compost 

 Les échantillons de sols proviennent de l'expérimentation en milieu contrôlé: 

inceptisol, mollisol et oxydisol. Le compost urbain est celui de Tamara'a Nui. Leurs 

concentrations en métaux lourds totaux sont présentées dans le tableau I.1.1.1.  

 Que ce soit dans les sols ou dans le compost urbain, le cadmium présente des teneurs 

totales inférieures au seuil de détection de notre appareil (1.6 ppm). Le cuivre présente une 

très faible teneur dans le mollisol, une valeur élevée dans l'inceptisol et même très élevée 
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dans l'oxydisol. Les îles volcaniques sont relativement riches en cuivre (66) mais ces valeurs 

résultent probablement de l'utilisation prolongée de certains fongicides riches en cuivre.  

 On détecte, également du plomb dans les trois types de sols, avec une valeur très 

élevée dans le mollisol due sans doute à une pollution artificielle. Sa teneur dans le compost 

urbain, relativement élevée, est comparable à celle rencontrée dans les composts de mêmes 

origines. Enfin, c'est le mollisol qui présente les teneurs les plus faibles en zinc suivi de 

l'inceptisol et de l'oxydisol. 

 
Tableau I.1.1.1: Teneurs en métaux lourds des sols et du compost urbain utilisés dans 
l'expérimentation en milieu contrôlé. 
 

Métal (ppm) Sols Compost 
 Mollisol Inceptisol Oxydisol Maximum 

sols* 
Seuils 
tox** 

Fenua Ora Maximum 
composts* 

Cadmium (Cd) < 1.6 < 1.6 < 1.6 3 > 10 < 1.6 5 

Cuivre (Cu) 3.7 60.2 130 100 - 230 500 

Plomb (Pb) 182 24.6 28.7 100 150 890 1000 

Zinc (Zn) 15.6 128.5 145.6 300 125 630 1500 

 * Directive européenne (63). 

 ** Seuils de toxicité sur sol sableux (62). 
 

 Le compost urbain utilisé est conforme à la directive européenne. Il existe, en 

revanche, une teneur élevée en plomb pour le mollisol et en cuivre pour l'oxydisol. Notons, 

toutefois, que ces teneurs ne sont valables que pour les échantillons de sols que nous avons 

prélevés et non pas pour l'ensemble de ces types de sols.  

 Ce sont le plomb sur le mollisol et le cuivre sur l'oxydisol qui sont susceptibles de 

présenter des effets phytotoxiques, même sans apport de compost urbain. 

 Dans le tableau I.1.1.2, nous avons présenté les quantités de métaux lourds apportées 

par le compost urbain aux sols, en fonction des traitements réalisés.  

 
Tableau I.1.1.2: Quantités de métaux lourds apportées par le compost urbain en fonction des 
traitements réalisés (kg /ha). 
 

Métal (ppm) Traitements (t/ha) maximum  par 
an  

 0 14.25 28.5 57 114 285 (Kg/ha) 
Cadmium (Cd) 0 < 0.023 < 0.046 < 0.092 < 0.184 < 0.46 0.15 

Cuivre (Cu) 0 3.277 6.555 13.110 26.220 65.550 12.0 

Plomb (Pb) 0 12.680 25.360 50.720 101.440 253.6 15.0 

Zinc (Zn) 0 8.975 17.950 35.900 71.800 179.500 30.0 

 

 Pour être en conformité avec la directive européenne, les quantités maximales de 

compost urbain, susceptibles d'être incorporées dans les sols par an, ne doivent pas dépasser 
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114 t/ha pour le cadmium, 28.5 t/ha pour le cuivre, 14.25 t/ha pour le plomb et 57 t/ha pour 

le zinc.  

 C'est donc le plomb qui limite, de manière importante, les quantités de compost 

urbain susceptibles d'être incorporées dans les sols chaque année. 

I.1.2- Echantillonnage 

 Pour évaluer le devenir dans les sols des métaux lourds apportés par le compost 

urbain, nous avons prélevé des échantillons de sols provenant de l'expérimentation en milieu 

contrôlé où les paramètres sont beaucoup mieux contrôlés qu'en plein champ.  

 Après 3 et 9 mois de culture, des échantillons élémentaires sont prélevés dans chaque 

pot et ceux correspondant à chaque type de sol et à chaque traitement sont rassemblés pour 

former l'échantillon global composite, destiné aux déterminations analytiques.  

 Pour chaque paramètre étudié et pour chaque échantillon moyen, deux analyses sont 

effectuées et les valeurs moyennes sont présentées. 

I.1.3- Méthodes d'analyses 

I.13.1- Evaluation du pool de métaux lourds assimilables(ou échangeables) 

 La méthode utilisée pour déterminer la teneur des sols en métaux lourds assimilables 

est celle préconisée dans la norme NF X 31-120 (1994) en modifiant uniquement le poids de 

sol et le volume de réactif ajouté mais en gardant pratiquement le même rapport m/v.  

 On prélève 2 g (au lieu de 5g) de sol séché à l'air dans un bècher de 50 ml dans 

lequel on ajoute 25 ml de la solution d'acétate d'ammonium 1N dans l'EDTA à pH 7. Après 

une agitation de deux heures et filtration, on dose les éléments métalliques par spectrométrie 

d'absorption atomique. 

I.1.3.2- Détermination des métaux lourds totaux. 

 Pour extraire les métaux lourds totaux contenus dans les sols on procède à la 

minéralisation des échantillons de sols par l'eau régale et le dosage des différents éléments se 

fait par spectrophotométrie d'absorption atomique de flamme en accord avec la norme NF X 

31-151. 
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I.1.3.3- Détermination de la répartition des métaux lourds dans les différentes 
fractions des sols 

 Afin d'améliorer les prévisions sur le devenir des métaux lourds dans les sols 

amendés, avec le compost urbain, nous avons déterminé la répartition des métaux lourds 

dans les différentes fractions des sols en utilisant des réactifs sensés extraire les métaux 

lourds fixés sur chaque fraction des sols.  

 La méthode d'extraction séquentielle des métaux lourds que nous avons utilisée est 

celle proposée par Chang et Coll. (123) sur des sols amendés avec des boues de station 

d'épuration. Cette méthode permet de déterminer 5 formes des métaux lourds: la fraction 

échangeable, la fraction adsorbée, la fraction liée aux matières organiques, la fraction liée 

aux carbonates et la fraction résiduelle liée aux sulfures. 

 Le protocole expérimental est le suivant: on prélève 2g de sol sec dans un récipient 

dans lequel on ajoute 25 ml de la solution de KNO3 (0.5 M). Après 16h d'agitation, on 

centrifuge et on récupère le surnageant dans un récipient fermant hermétiquement: c'est la 

fraction échangeable.  

 Le résidu est ensuite repris avec 25 ml d'eau distillée, agité pendant 2h, centrifugé et 

le surnageant constitue alors la fraction adsorbée; cette opération est répétée trois fois de 

suite. Le résidu est traité de la même manière mais avec 25 ml d'une solution de NaOH (0.5 

M) et après 16h d'agitation et centrifugation le surnageant récupéré constitue alors la fraction 

des métaux lourds associée à la matière organique. 

 Ensuite 25 ml d'une solution de NaEDTA (0.05 M) sont ajoutés au résidu précédent 

et après un temps d'agitation de 6h et centrifugation, on récupère la fraction liée aux 

carbonates. Enfin, dans la fraction résiduelle, on ajoute 13 ml d'une solution de HNO3 (4M) 

et on chauffe l'ensemble à 80°C pendant 16h; 12 ml de la même solution seront ajoutés après 

refroidissement. L'ensemble est centrifugé et le surnageant récupéré constitue la fraction 

résiduelle. 

 Avec cette méthode d'analyse, les seuils de détection de notre appareil de mesure 

pour les métaux lourds dans les échantillons de sols sont pour le: 

 - Cd : 0.2 µg/g, Cu: 0.5 µg/g, Pb: 2.7 µg/g, Zn: 0.2 µg/g de sol sec. 
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I.2- Etude du transfert des métaux lourds a travers la plante et risques de 
contamination de la chaîne alimentaire 

I.2.1- Provenance des échantillons végétaux 

 Les échantillons de matériel végétal, utilisés pour déterminer la biodisponibilité des 

métaux lourds apportés par le compost urbain, proviennent de l'expérimentation en milieu 

contrôlé où les quantités de compost urbain incorporées dans les sols ont été pesées avec 

précision.  

 Ce sont des échantillons végétaux correspondant aux plants de maïs de la première, 

de la deuxième et de la troisième culture qui ont été analysés. Pour chaque échantillon 

moyen deux analyses sont réalisées. 

I.2.2- Mise en solution des métaux lourds et méthode de dosage 

 Pour la détermination des métaux lourds dans la plante nous avons utilisé la même 

méthode de minéralisation que celle utilisée pour les éléments majeurs. Il s'agit d'une 

minéralisation en milieu humide et les métaux lourds (Cd, Cu, Pb et Zn) ont été dosés par 

spectrométrie d'absorption atomique. Les seuils de détection de notre appareil de mesure 

avec cette méthode d'analyse sont pour le: 

 - Cd : 0.5 µg/g, Cu: 1.2 µg/g, Pb: 5.2 µg/g, Zn: 0.5 µg/g de MS 

I.2.3- Traitements des données 

 Les résultats de la teneur de la plante en métaux lourds sont traités par une analyse de 

variance à trois critères de classification (Traitement, Type de sol et Récolte) en tenant 

compte des deux valeurs obtenues pour chaque échantillon moyen. 
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II-  RESULTATS  

II.1- Devenir des métaux lourds apportés par le compost urbain dans les sols 

II.1.1- Teneurs en métaux lourds assimilables et totaux 

II.1.1.1- Le cuivre 

 Comme le montre le tableau II.1.1.1, l'incorporation de compost urbain accroît 

sensiblement la teneur en cuivre assimilable et total des trois types de sols étudiés. 

 
Tableau II.1.1.1: Effets des apports croissants de compost urbain sur la teneur des sols en 
cuivre assimilable et total (µg/g de sol sec). 
 

Sols Inceptisol Mollisol Oxydisol 

Temps (mois) 3 9 moy 3 9 moy 3 9 moy 

 Cu assimilable (µg/g) 

 0 9.7 10.4 10.0 - - - 12.2 10.7 11.4 

 14.25 10.8 12.5 11.6 - - - 12.5 10.5 11.5 

Apports 28.5 12.3 13.8 13.0 0.6 - - 12.7 13.6 13.1 

(t/ha) 57 13.1 12.7 12.9 1.1 1.0 1.0 14.7 13.6 14.1 

 114 13.2 13.2 13.2 1.9 1.9 1.9 15.4 18.8 17.1 

 285 15.7 17.1 16.4 3.6 4.8 4.2 18.4 20.8 19.6 

 Cu total (µg/g) 

 0 54.3 56.7 55.5 3.5 3.2 3.3 127.4 125.9 126.6 

 14.25 58.9 55.7 57.3 3.6 4.1 3.8 138.9 135.9 137.4 

Apports 28.5 58.3 59.4 58.8 4.8 5.6 5.2 140.3 143.2 141.7 

(t/ha) 57 59.7 60.2 59.9 6.6 6.9 6.7 139.7 142.3 141.0 

 114 62.0 64.5 63.2 9.9 10.2 10.0 145.1 147.8 146.4 

 285 71.1 74.5 72.8 17.4 19.1 18.2 155.4 153.8 154.6 

 (-): inférieure à 0.5 µg/g 
 

 On constate, cependant, que malgré l'incorporation de 285 t/ha, les teneurs en cuivre 

total du mollisol et de l'inceptisol n'atteignent pas la teneur limite maximale préconisée (100 

ppm).  

 

 Les résultats présentés sur la figure II.1.1.1, permettent d'observer une augmentation 

significative de la proportion de cuivre assimilable en fonction du traitement. Quand il passe 

de 0 à 285 t/ha, la proportion de cuivre assimilable s'élève de 18.0% à 22.5% dans 

l'inceptisol, de 15.0% à 26.4% dans le mollisol et enfin de 9.0% à 12.6% dans l'oxydisol.  
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Figure II.1.1.1: Actions du compost urbain et du temps d'incubation sur l'évolution de la 
fraction de cuivre assimilable dans les sols (% du total).  
(* Valeurs inférieures au seuil) 
 

 D'une façon générale, c'est dans l'inceptisol où la proportion de cuivre assimilable est 

la plus élevée (20.6%) suivie du mollisol (18.2%) et de l'oxydisol (10.2%).  

II.1.1.2- Le plomb 

 Les résultats, consignés dans le tableau II.1.1.2, montrent de très faibles teneurs en 

plomb assimilable dans les sols témoins. A l'inverse, dans les sols amendés avec le compost 

urbain, on observe un accroissement sensible de ses teneurs en fonction du traitement. 

 C'est le mollisol, malgré ses teneurs élevées en plomb total, où l'on note la quantité 

en plomb assimilable la plus faible (9.6 µg/g) suivie de l'oxydisol (14.7 µg/g) et enfin de 

l'inceptisol (18.2 µg/g). 

 La teneur limite maximale en plomb exigée pour les sols cultivés (100µg/g) est 

atteinte avec un apport de compost urbain compris entre 114 et 285 t/ha dans l'inceptisol et 

de 114 t/ha dans l'oxydisol. 
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Tableau II.1.1.2: Effets des apports croissants de compost urbain sur la teneur des sols en 
plomb assimilable et total (µg/g de sol sec). 
 

Sols Inceptisol Mollisol Oxydisol 

Temps (mois) 3 9 moy 3 9 moy 3 9 moy 

 Pb assimilable (µg/g) 

 0 - - - - - - - - - 

 14.25 4.5 3.2 3.8 4.3 6.4 5.3 - - - 

Apports 28.5 6.7 5.1 5.9 6.1 5.7 5.9 3.8 4.8 4.3 

(t/ha) 57 13.8 13.0 13.4 9.9 7.4 8.6 9.4 6.7 8.0 

 114 25.2 18.1 21.6 13.2 12.2 12.7 28.7 24.5 26.6 

 285 64.9 64.4 64.6 22.2 28.7 25.4 47.1 51.3 49.2 

 Pb total (µg/g) 

 0 26.5 25.6 26.0 188.3 195.2 191.7 33.8 32.4 33.1 

 14.25 28.9 30.2 29.5 216.6 226.6 221.6 42.0 43.2 42.6 

Apports 28.5 37.3 40.8 39.0 225.6 214.5 220.0 49.2 46.8 48.0 

(t/ha) 57 54.1 59.7 56.9 227.6 231.6 229.6 78.4 64.7 71.5 

 114 80.4 84.4 82.4 238.6 247.5 243.0 108.2 96.6 102.4 

 285 140.5 143.9 142.2 296.8 272.2 284.5 155.8 151.8 153.8 

 (-) : inférieure à 2.7 µg/g. 
 

 Les résultats, présentés sur la figure II.1.1.2, montrent une augmentation très 

importante de la proportion de plomb assimilable en fonction du traitement. Elle s'accroît de 

10.3% à 45.4% dans l'inceptisol, de 1.4% à 8.9% dans le mollisol et de 8.1% à 32% dans 

l'oxydisol, quand le traitement s'élève de 0 à 285 t/ha. 

 D'une manière générale, c'est dans l'inceptisol où la proportion de plomb assimilable 

est la plus élevée, suivie de l'oxydisol et enfin du mollisol.  
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Figure II.1.1.2: Evolution de la fraction assimilable du plomb en fonction des apports 
croissants de compost et du temps de culture (% du total). 
 

II.1.1.3- Le zinc 

 Les données, présentées dans le tableau II.1.1.3, permettent d'observer un 

accroissement sensible de la teneur des sols en zinc total et assimilable en fonction des 

quantités de compost urbain incorporées.  

 
Tableau II.1.1.3: Effets des apports croissants de compost urbain sur la teneur des sols en 
zinc assimilable et total (µg/g de sol sec). 
 

Sols Inceptisol Mollisol Oxydisol 

Temps (mois) 3 9 m 3 9 m 3 9 m 

 Zn assimilable (µg/g) 

 0 7.5 9.1 8.3 2.4 2.2 2.3 9.7 8.4 9.0 

 14.25 10.6 11.9 11.2 5.1 4.1 4.6 13.4 9.9 11.6 

Apports 28.5 13.1 13.9 13.5 7.7 7.2 7.4 13.5 12.2 12.8 

(t/ha) 57 19.4 19.2 19.3 10.2 8.8 9.5 17.6 14.8 16.2 

 114 43.2 31.1 37.1 13.3 14.0 13.6 40.0 26.2 33.1 

 285 75.9 93.9 84.9 31.2 33.6 32.4 60.8 71.6 66.2 

 Zn total (µg/g) 

 0 131.6 136.9 134.2 17.0 16.6 16.8 153.2 151.3 152.2 

 14.25 136.6 139.4 138.0 21.2 20.9 21.0 157.7 154.5 156.1 

Apports 28.5 148.5 142.5 145.5 25.5 23.7 24.6 167.0 160.0 163.5 

(t/ha) 57 153.4 158.8 156.1 29.2 27.1 28.1 171.3 168.1 169.7 

 114 158.5 166.4 162.4 38.8 40.9 39.8 173.2 177.8 175.5 

 285 195.7 197.7 196.7 77.5 80.9 79.2 200.5 210.8 205.6 
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 Entre le témoin et le traitement de 285 t/ha, les accroissements de ses teneurs sous 

formes assimilables, sont de 922.9% dans l'inceptisol, de 1308.7% dans le mollisol et de 

635.5% dans l'oxydisol.  

 Quant aux teneurs totales, elles n'atteignent pas la valeur maximale préconisée pour 

les sols cultivés (300 ppm), quelque soit le type de sol, même après l'incorporation de 285 

t/ha de compost urbain. 

 

 On constate, comme l'indique la figure II.1.1.3, une augmentation importante de la 

proportion de zinc assimilable en relation avec l'accroissement des apports de compost 

urbain dans les trois types de sols. Quand le traitement s'accroît de 0 à 285 t/ha, la proportion 

de zinc assimilable passe de 6.1% à 43.2% dans l'inceptisol, de 13.7% à 40.9% dans le 

mollisol et de 5.9% à 32.2% dans l'oxydisol.  

 D'une façon générale, c'est le mollisol qui présente la proportion de zinc assimilable 

la plus élevée (35.0%), suivie de l'inceptisol (17.0%) et de l'oxydisol (13.6%). 
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Figure II.1.1.3: Evolution de la fraction assimilable du zinc en fonction des apports 
croissants de compost urbain et du temps de culture. 
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II.1.2- Effets des apports de compost urbain sur la répartition  des métaux lourds 
dans les différentes fractions des sols. 

II.1.2.1- Mollisol 

II.1.2.1.1- Le cuivre 

 Comme le montre le tableau II.1.2.1.1, les quantités de cuivre, se trouvant dans le 

mollisol sous formes échangeables ou solubles, demeurent très infimes, même après 

l'incorporation de fortes doses de compost urbain.  

 En revanche, on observe un accroissement sensible des quantités de cuivre associées 

aux fractions organique, carbonatée et résiduelle en fonction du traitement de compost. 

 
Tableau II.1.2.1.1: Extraction séquentielle du cuivre dans le mollisol amendé avec le 
compost urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - - - - - - - 2.9 2.5 2.9 2.5 

 14.25 - - - - 1.5 1.9 - - 2.5 2.6 4.0 4.5 

Apports 28.5 - - - - 1.9 2.8 - 0.8 2.5 2.8 4.4 6.4 

(t/ha) 57 - - - - 2.6 3.2 0.9 0.8 2.5 3.2 6.0 7.2 

 114 - - - - 4.2 4.5 1.4 2.0 3.3 3.2 8.9 9.7 

 285 0.8 - - - 7.7 8.7 3.5 5.6 3.7 5.7 15.7 20.0 

 (-) : inférieur à 0.5 µg/g 
 

 Les résultats, présentés sur la figure II.1.2.1.1, permettent de constater que dans le sol 

témoin, la quasi totalité du cuivre est associée à la fraction résiduelle (80%), le rendant ainsi 

pratiquement inaccessible pour la plante.  

 Par contre, quand le traitement de compost urbain augmente, la quantité relative de 

cuivre associée aux fractions organique et carbonatée du sol, s'accroît et celle associée à la 

fraction résiduelle diminue corrélativement. Avec le traitement de 285 t/ha, le cuivre se 

trouve majoritairement associée à la fraction organique (45%); la fraction résiduelle contient 

30% et la fraction carbonatée 25%.  
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Figure II.1.1.1: Répartition du cuivre dans les différentes fractions du mollisol en fonction 
des apports croissants de compost urbain et du temps de culture (% du total). 
 

II.1.2.1.2- Le plomb 

 Les résultats, rassemblés dans le tableau II.1.2.1.2, montrent que les quantités de 

plomb se trouvant sous formes échangeables et solubles est faible, même si de fortes doses 

de compost urbain sont ajoutées. 

 La quantité de plomb associée à la fraction organique du mollisol demeure infime 

dans les premiers traitements, mais augmente ensuite sensiblement, en relation avec le 

traitement. De même, un accroissement des apports de compost urbain enrichit sensiblement 

en plomb les fractions carbonatée et résiduelles du mollisol. 

 
Tableau II.1.2.1.2: Extraction séquentielle du plomb dans le mollisol amendé avec le 
compost urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - - - - - 33.5 24.8 156.4 150.9 189.9 175.7 

 14.25 - - - - - - 33.5 26.4 150.6 151.3 184.1 177.7 

Apports 28.5 - - - - - - 35.2 26.4 152.2 150.7 187.4 177.1 

(t/ha) 57 - - - - 4.3 3.3 38.4 30.7 154.1 154 197.0 188.0 

 114 - - - - 7.5 6.0 49.8 45.1 158.0 160.2 215.3 211.3 

 285 3.7 5.7 - - 14.0 11.4 69.4 58.5 167 165.6 250 235.5 

 (-) : inférieur à 2.7 µg/g 

 Les résultats, présentés sur la figure II.1.2.1.2, permettent de montrer que le plomb 

est majoritairement associé à la fraction résiduelle du mollisol.  
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 Cependant, l'accroissement des apports de compost urbain entraîne une augmentation 

relative de la quantité de plomb associée aux fractions organique et carbonatée et une 

diminution de celle associée à la fraction résiduelle.  

 Quand le traitement passe de 0 à 285 t/ha, la proportion de plomb passe de 1.4% à 

4.4% dans la fraction organique, de 15.2% à 22.4% dans la fraction carbonatée et de 80% à 

58.4% dans la fraction résiduelle. 
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Figure II.1.2.1.2: Répartition du plomb dans les différentes fractions du mollisol en fonction 
des apports croissants de compost urbain et du temps de culture (% du total). 
 

II.1.2.1.3- Le zinc 

 Le tableau II.1.2.1.3 montre que les teneurs du mollisol en zinc échangeable restent 

très faibles, même après l'incorporation de fortes doses de compost urbain. On observe, en 

revanche, un accroissement sensible de la quantité de zinc soluble dans l'eau, en fonction du 

traitement. 

 Les quantités de zinc, associées à la fraction organique, carbonatée et résiduelle, 

augmentent également en fonction du traitement. Entre le sol non amendé et le traitement de 

285 t/ha, on note un accroissement de ses teneurs de 1859% dans la fraction organique, de 

1386.5% dans la fraction carbonatée et de 212.2% dans la fraction résiduelle. 
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Tableau II.1.2.1.3: Extraction séquentielle du zinc dans le mollisol amendé avec le compost 
urbain. 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - - - 1.0 1.2 3.6 3.8 11.4 10.6 16.2 15.8 

 14.25 - - - 0.3 2.7 2.9 5.0 4.6 12.6 13.1 20.5 20.6 

Apports 28.5 - - 0.3 0.4 4.9 4.8 7.2 5.5 15.1 14.4 27.5 25.1 

(t/ha) 57 - - 0.4 0.6 7.3 6.6 7.7 6.3 17.5 16.2 32.9 29.7 

 114 - - 0.6 0.8 11.4 10.2 12.0 10.5 20.3 19.7 44.3 41.2 

 285 - - 0.7 1.0 20.9 22.2 21.8 23.3 32.9 35.8 76.3 82.3 

 (-) : inférieur à 0.2 µg/g 

 

 Comme c'est indiqué sur la figure II.1.2.1.3, le zinc est associé de manière 

préférentielle à la fraction résiduelle du mollisol.  

 Cependant, quand l'apport de compost urbain s'accroît, la quantité relative de zinc 

associée aux fractions carbonatée et organique augmentent et celle associée à la fraction 

résiduelle diminue. Dans le sol témoin, environ 8% du zinc se trouvent associés à la fraction 

organique, 21% à la fraction carbonatée et plus de 65% à la fraction résiduelle. Dans le 

traitement de 285t/ha, environ 27% sont contenus dans la fraction organique, 28% dans la 

fraction carbonatée et 43% seulement dans la fraction résiduelle. 
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Figure II.1.2.1.3: Répartition du zinc dans les différentes fractions du mollisol en fonction 
des apports croissants de compost urbain et du temps de culture. 
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II.1.2.2- L'oxydisol 

II.1.2.2.1- Le cuivre 

 Les résultats, présentés dans le tableau II.1.2.2.1, montrent que malgré l'incorporation 

de fortes doses de compost urbain dans l'oxydisol, les quantités de cuivre échangeables et 

solubles demeurent insignifiantes.  

 Par contre, on observe un accroissement important du cuivre associé aux matières 

organiques et aux carbonates en fonction du traitement effectué. La quantité de cuivre 

associée à la fraction résiduelle ne varie pas notablement avec les apports de compost.  

 
Tableau II.1.2.2.1: Extraction séquentielle du cuivre dans l'oxydisol amendé avec le 
compost urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - - - 11.2 11.5 6.3 5.3 54.6 53.0 73.1 69.8 

 14.25 - - - - 12.3 13.1 6.7 6.8 58.1 53.7 78.1 73.6 

Apports 28.5 - - - - 14.8 14.3 7.6 7.2 49.2 53.2 72.6 74.6 

(t/ha) 57 - - - - 13.1 14.7 8.4 10.1 54.2 48.9 76.7 73.7 

 114 - - - - 17.9 18.2 11.5 11.2 57.0 53.6 87.4 83.0 

 285 - - - - 23.5 24.9 17.9 19.3 55.2 59.2 97.6 103.4 

 (-) : inférieur à 0.5 µg/g 

 

 Comme c'est indiqué sur la figure II.1.2.2.1, l'essentiel du cuivre contenu dans 

l'oxydisol, se trouve associé à la fraction résiduelle.  

 Cependant, on constate une légère augmentation de la quantité relative de cuivre 

associée aux fractions organique et carbonatée et une légère diminution de celle contenue 

dans la fraction résiduelle en fonction du traitement. Dans le sol témoin, environ 8% du 

cuivre se trouvent associés à la matière organique, 5% à la fraction carbonatée. Avec le 

traitement de 285 t/ha, environ 15% sont contenus dans la fraction organique, 12% dans la 

fraction carbonatée et 36% dans la fraction résiduelle. 
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Figure II.1.2.2.1: Répartition du cuivre dans les différentes fractions de l'oxydisol en 
fonction des apports croissants de compost urbain et du temps de culture. 
 

II.1.2.2.2- Le plomb 

 Les résultats, consignés dans le tableau II.1.2.2.2, indiquent que les quantités de 

plomb échangeables et associées à la matière organique présentent des teneurs infimes, 

malgré l'incorporation de fortes doses de compost urbain. 

 Les quantités de plomb solubles, faibles dans les premiers traitements, s'accroissent 

sensiblement ensuite en fonction du traitement effectué. De même, les quantités associées 

aux fractions carbonatée et résiduelle augmentent de manière importante en fonction des 

apports. 

 
Tableau II.1.2.2.2: Extraction séquentielle du plomb dans l'oxydisol amendé avec le 
compost urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - - - - - 7.1 5.7 27.6 30.5 34.7 36.2 

 14.25 - - - - - - 8.7 8.5 30.4 34.5 39.1 43.0 

Apports 28.5 - - 3.5 - - - 13.7 14.9 40.9 37.5 54.6 52.4 

(t/ha) 57 - - 3.5 3.8 - - 18.8 20.4 54.1 48.8 70.9 69.2 

 114 - - 3.5 4.2 - - 30.5 34.0 67.7 67.0 101.0 101.0 

 285 - - 10.5 5.2 - - 73.7 75.4 80.2 86.5 153.9 161.9 

 (-) : inférieur à 2.7 µg/g 
 

 Comme l'indique la figure II.1.2.2.2, le plomb dans l'oxydisol est associé presque 

exclusivement aux fractions carbonatée et résiduelle.  
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 De plus, quand l'apport de compost urbain augmente, on observe un accroissement 

relatif de la quantité de plomb associée à la fraction carbonatée et une diminution de celle 

associée à la fraction résiduelle. Dans le sol témoin, plus de 80% du plomb sont associés à la 

fraction résiduelle, et avec le traitement de 285 t/ha, environ 50% sont associés à la fraction 

carbonatée et 50% dans la fraction résiduelle. 
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Figure II.1.2.2.2: Répartition du plomb dans les différentes fractions de l'oxydisol en 
fonction des apports croissants de compost urbain et du temps de culture. 
 

II.1.2.2.3- Le zinc 

 Les résultats, présentés dans tableau II.1.2.2.3, montrent que les quantités de zinc 

échangeables, restent négligeables, quelque soit la dose de compost urbain incorporée.  

 
Tableau II.1.2.2.3: Extraction séquentielle du zinc dans l'oxydisol amendé avec le compost 
urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - 0.7 1.2 - - 7.9 7.0 85.2 87.4 93.8 95.6 

 14.25 - - 0.5 1.0 - - 7.8 7.7 87.7 89.6 96.5 98.3 

Apports 28.5 - - 0.7 0.8 - - 8.8 10.3 99.6 92.2 109.1 103.3 

(t/ha) 57 - - 0.6 0.8 - - 9.8 13.6 96.3 91.2 106.7 105.6 

 114 - - 1.8 3.9 1.0 1.2 20.4 25.0 101.5 108.5 124.7 138.6 

 285 - - 4.5 6.0 3.3 4.8 54.2 59.2 104.4 118.1 166.4 188.1 

 (-) : inférieur à 0.2 µg/g 
 

 En revanche, celles, solubles dans l'eau ou associées aux fractions organique, 

carbonatée et résiduelle, s'accroissent sensiblement en fonction du traitement. Faisons 
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remarquer, d'une façon générale, que la quantité de zinc, associée à la matière organique, est 

moins importante que celle soluble dans l'eau. 

 

 Comme l'indique la figure II.1.2.2.3, le zinc contenu dans l'oxydisol se trouve 

essentiellement associé à la fraction résiduelle. La quantité associée à la fraction organique 

est très infime. 

 Quand la dose de compost urbain augmente, on observe un accroissement sensible de 

la quantité relative de zinc associée à la fraction carbonatée et une légère diminution de celle 

associée à la fraction résiduelle. 
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Figure II.1.2.2.3: Répartition du zinc dans les différentes fractions de l'oxydisol en fonction 
des apports croissants de compost urbain et du temps de culture. 
 

II.1.2.3- L'inceptisol 

II.1.2.3.1- Le cuivre 

 Les résultats, rassemblés dans le tableau II.1.2.3.1, permettent de constater que les 

teneurs de l'inceptisol en cuivre échangeable et soluble, très infimes dans le sol témoin, ne 

varient pas malgré l'incorporation de fortes doses de compost urbain.  

 Par contre, les quantités de cuivre associées aux fractions organique, carbonatée et 

résiduelle, augmentent significativement en fonction du traitement. 
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Tableau II.1.2.3.1: Extraction séquentielle du cuivre dans l'inceptisol amendé avec le 
compost urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - - - 16.6 14.9 11.1 12.7 22.9 23.3 50.6 50.9 

 14.25 - - - - 16.7 15.9 11.9 12.3 22.9 23.3 51.5 51.5 

Apports 28.5 - - - - 17.9 16.8 13.2 11.8 22.1 23.7 53.2 54.7 

(t/ha) 57 - - - - 18.8 20.4 15.9 17.1 25.4 26.1 60.1 61.2 

 114 - - - - 21.5 22.1 15.5 18.1 25.9 26.2 62.9 64.1 

 285 - - - - 27.3 25.1 18.5 20.6 31.0 30.6 76.8 76.3. 

 (-) : inférieur à 0.5 µg/g 
 

 La figure II.1.2.3.1 indique une répartition relativement homogène du cuivre dans les 

différentes fractions de l'inceptisol, même si c'est la fraction résiduelle qui semble la plus 

importante. 

 Quand le traitement augmente, on observe un léger accroissement relatif de la 

quantité de cuivre associée aux fractions organique et carbonatée et peu de variation en ce 

qui concerne la fraction résiduelle. 
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Figure II.1.2.3.1: Répartition du cuivre dans les différentes fractions de l'inceptisol en 

fonction des apports croissants de compost urbain et du temps de culture. 
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II.1.2.3.2- Le plomb 

 A partir des résultats rassemblés dans le tableau II.1.2.3.2, on constate que les 

quantités de plomb échangeables, solubles dans l'eau et associées aux matières organiques 

sont infimes, malgré l'incorporation de fortes doses de compost urbain.  

 Par contre, on observe un accroissement sensible de la quantité de plomb associée 

aux carbonates et aux sulfures en fonction des traitements. 

 
Tableau II.1.2.3.2: Extraction séquentielle du plomb dans l'inceptisol amendé avec le 
compost urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - - - - - 8.9 6.9 19.5 21.8 28.4 28.7 

 14.25 - - - - - - 8.4 7.2 22.3 25.1 30.7 32.3 

Apports 28.5 - - - - - - 15.4 10.2 28.6 28.8 44.0 39.0 

(t/ha) 57 - - - - - - 20.1 23.2 33.8 37.1 53.9 60.3 

 114 - - - - - - 35.5 35.0 42.6 49.2 78.1 84.2 

 285 - - - - - - 70.7 68.5 70.7 71.4 150.7 139.9 

 (-): inférieur à 2.7 µg/g 
 

 La figure II.1.2.3.2 montre que le plomb total contenu dans l'inceptisol est presque 

totalement associé aux fractions carbonatée et résiduelle aussi bien dans le sol témoin que 

dans le sol amendé. La fraction organique ne contient pratiquement pas de plomb. 

 De plus, quand le traitement augmente, on note un accroissement relatif de la 

quantité de plomb associée à la fraction carbonatée et une diminution de celle associée à la 

fraction résiduelle. La fraction carbonatée contient environ 30% du plomb dans le sol témoin 

et environ 50% dans le sol amendé avec 285 t/ha de compost urbain. 
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Figure II.1.2.3.2: Répartition du plomb dans les différentes fractions de l'inceptisol en 
fonction des apports croissants de compost urbain et du temps de culture. 
 

II.1.2.3.3- Le zinc 

 Les résultats, présentés dans le tableau II.1.2.3.3, montrent que la teneur de 

l'inceptisol en zinc échangeable demeure infime, malgré l'incorporation de fortes quantités 

de compost urbain. 

 A l'inverse, on observe un accroissement sensible des quantités de zinc solubles dans 

l'eau, ou associées aux fractions organique, carbonatée et résiduelle, quand le traitement 

augmente. 
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Tableau II.1.2.3.3: Extraction séquentielle du zinc dans l'inceptisol amendé avec le compost 
urbain (µg/g de sol sec). 
 

Réactifs KNO3 H2O NaOH EDTA HNO3 Somme 

Temps (mois) 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

 0 - - 1.0 1.1 0.7 0.5 10.1 9.8 96.9 98.6 108.7 110.0 

 14.25 - - 1.0 1.3 1.0 0.9 10.9 12.1 97.0 93.6 109.9 107.9 

Apports 28.5 - - 1.1 1.4 0.8 1.2 13.0 11.0 103.1 105.1 128.0 118.7 

(t/ha) 57 - - 1.4 1.6 1.5 2.4 17.3 17.1 110.5 109.7 140.7 140.8 

 114 - - 1.5 1.5 3.2 2.5 22.9 19.5 118.9 121.2 146.5 144.7 

 285 - - 1.6 1.8 11.2 7.6 41.8 44.4 140.5 137.3 195.3 191.1 

 (-) : inférieur à 0.2 µg/g 
 

 Comme le montre la figure II.1.2.3.3, le zinc est majoritairement associé à la fraction 

résiduelle de l'inceptisol.  

 Néanmoins, quand le traitement de compost urbain s'accroît, les quantités relatives 

de zinc associées aux fractions organique et carbonatée augmentent. On observe peu de 

variation de la proportion de zinc dans la fraction résiduelle.  
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Figure II.1.2.3.3: Répartition du zinc dans les différentes fractions de l'inceptisol en fonction 
des apports croissants de compost urbain et du temps de culture. 
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II.2 Transfert des métaux lourds à travers la plante et risque de 
contamination de la chaîne alimentaire 

II.2.1- Le cadmium  

 Les teneurs en cadmium de la plante ne dépassent pas les seuils de détection de notre 

appareil de mesure (< 0.5 µg/g), quelque soit le type de sol et la dose de compost urbain 

incorporée.  

 Ce résultat est particulièrement rassurant, en raison de la haute toxicité de ce métal 

pour les êtres vivants et la facilité avec laquelle il est absorbé par la plante et ensuite 

transféré dans la chaîne alimentaire (124). 

II.2.2- Le plomb 

 Le compost urbain ne semble pas affecter la teneur de la plante en plomb. Quelque 

soit le traitement effectué, le type de sol et la récolte, elle demeure en dessous du seuil de 

détection de notre appareil de mesure (< 5.2 µg/g). 

 Cette valeur est très inférieure à la limite maximale de tolérance, comprise entre 16 

et 24 µg/g, observée sur les feuilles de maïs (125).  

II.2.3- Le cuivre 

 Les résultats, présentés dans le tableau II.2.3, montrent une augmentation 

significative de la teneur en cuivre de la plante dés le traitement de 14.25 t/ha. Les 

accroissements moyens obtenus, par rapport au témoin, sont de 19.5%, de 25.3%, de 40.7%, 

de 52.5% et de 63.1% pour les apports de 14.25, de 28.5, de 57, de 114 et de 285 t/ha 

respectivement.  

 On ne constate pas de variation significative de sa teneur, ni avec le type de sol, ni 

avec le temps de culture.  

 Une interaction se révèle significative entre le traitement et le type de sol indiquant le 

fait que les accroissements de la teneur de la plante en cuivre sont plus importants au niveau 

de l'inceptisol et du mollisol qu'au niveau de l'oxydisol. 

 Malgré, l'incorporation de fortes doses de compost urbain, les concentrations de la 

plante en cuivre n'atteignent pas la valeur de 25 µg/g considérée comme toxique pour 

certaines plantes ou pour le mouton (124). 
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Tableau II.2.3: Influence du compost, du type de sols et de la récolte sur la teneur de la 
plante en cuivre (µg/g). 

 
Cu (µg.g-1) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol (Oxy) 

Récoltes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 0  4.9 7.3 6.5 4.2 7.3 6.3 9.1 8.6 7.7 

 14.25  8.1 9.2 9.6 7.0 7.7 6.2 9.0 8.3 8.9 

Apports 28.5  11.4 8.6 8.0 5.9 7.0 7.5 9.5 10.0 9.7 

(t/ha) 57  11.9 8.6 8.5 7.9 12.1 10.2 9.4 8.9 9.6 

 114  12.3 8.6 8.9 10.6 11.4 12.2 9.1 10.8 10.5 

 285  14.1 12.9 12.0 9.2 13.1 10.5 10.7 9.0 9.5 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Sols Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 

Moyenne  6.9    

(e) 

8.2   

(d) 

8.6   

(cd) 

9.7   

(bc) 

10.5   

(ab) 

11.2   

(a) 

9.5   

NS 

8.7   

NS 

9.3   

NS 

9.1   

NS 

9.4   

NS 

9.0   

NS 

Interact. Traits x Sols Traits x Récol Sols x Récol Traits x Sols x Récol 

F 2.11 S 0.24 NS 2.51 NS 0.66 NS 

 

II.2.4- Le zinc 

 Les résultats, rassemblés dans le tableau II.2.4, indiquent une augmentation 

significative de la concentration en zinc de la plante dés l'apport de 14.25 t/ha. En moyenne, 

sur les trois cultures réalisées, les accroissements de la teneur de la plante en zinc, par 

rapport au plant témoin sont de 21.4%, de 33.7%, de 38.1%, de 53.6% et de 94.1% avec les 

traitements de 14.25, 28.5, de 57, de 114 et de 285 t/ha respectivement.  D'autre part, 

c'est le maïs cultivé sur le mollisol qui présente les teneurs les plus élevées (149.7 ppm), 

suivies par l'oxydisol (76.9 ppm) et par l'inceptisol (54.0 ppm). 

 On note, en outre, pour la deuxième et la troisième récolte une augmentation 

significative de la teneur en zinc par rapport à la première culture.  

 Des interactions se révèlent significatives entre, d'une part, le traitement et le type de 

sol, d'autre part, entre le traitement et la récolte et enfin entre le type de sol et la récolte. 
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Tableau II.2.4: Influence du compost, du type de sols et de la récolte sur la teneur de la 
plante en zinc (µg/g). 
 

Zinc (µg/g) Inceptisol (Inc) Mollisol (Mol) Oxydisol (Oxy) 

Récoltes R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 0  42.2 49.7 41.2 81.1 131.3 118.2 35.8 44.6 55.8 

 14.25  46.6 60.4 56.0 132.6 144.8 127.1 46.7 52.8 62.5 

Apports 28.5  45.7 59.2 52.3 144.0 170.6 142.0 56.4 60.7 72.1 

(t/ha) 57  46.4 58.8 55.2 144.1 166.4 151.8 53.9 62.5 93.5 

 114  49.7 55.0 54.7 159.7 160.0 170.2 90.4 83.2 99.5 

 285  65.4 75.0 59.3 177.4 216.7 156.2 155.3 130.6 127.9 

Analyse de variance 

Facteurs Traitements (t/ha) Sols Récoltes 

 0 14.25 28.5 57 114 285 Inc Mol Oxy R1 R2 R3 

Moyennes 

Teneurs* 

66.7 

(e) 

81.0 

(d) 

89.2 

(cd) 

92.5 

(c) 

102.5 

(b) 

129.5 

(a) 

54.0 

(c) 

149.7 

(a) 

76.9 

(b) 

87.4 

(b) 

99.0 

(a) 

94.2 

(a) 

Interact. Traits x Sols Traits x Récol Sols x Récol Trait x Sols x Récol 

F 7.99 S 2.38 S 5.19 S 1.06 NS 

 

 Même, l'incorporation des fortes doses de compost urbain, n'ont pas entraîné une 

contamination de la plante par le zinc; la valeur de 300 µg/g, considérée comme excessive 

pour l'alimentation des moutons (124) n'a pas été atteinte, même après l'incorporation de 285 

t/ha. 

 

III-  DISCUSSION  

 Comme on pouvait le prévoir, l'incorporation du compost urbain a pour conséquence 

un enrichissement significatif des sols en métaux lourds. Ce résultat peut être considéré d'un 

coté comme favorable dans le cas de sols déficients en certains éléments traces 

indispensables au végétal (Cu, Zn) et de leur côté comme défavorable notamment en ce qui 

concerne le plomb non indispensable pour le développement de la plante. Nos résultats sont 

en accord avec ceux d'autres auteurs (126). Dans l'inceptisol, cette limite est de 114 t/ha et 

dans l'oxydisol et le mollisol, tout apport de compost urbain ne fait qu'accentuer l'excès 

observé. Il semble donc utile, avant toute application du compost urbain, de mesurer la 

teneur des sols cultivés en métaux lourds, afin d'éviter de les polluer définitivement. 

 Les quantités de métaux lourds assimilables par la plante varient selon l'élément et le 

type de sol considéré. Néanmoins, l'accroissement de leurs teneurs dans les sols amendés, 

plaide en faveur d'une limitation des quantités de compost urbain incorporées. La meilleure 
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solution reste, en réalité, une diminution importante de leurs teneurs dans le compost 

produit. 

 L'analyse détaillée de leur répartition dans les sols montre, d'une façon générale que 

seule une infime fraction se trouve sous forme soluble ou échangeable, indiquant une très 

faible disponibilité pour la plante. Par ailleurs, le cuivre semble avoir plus d'affinité pour la 

fraction organique et le plomb et le zinc pour la fraction carbonatée.  

Quand l'apport de compost urbain augmente, ce sont les fractions carbonatée et organiques 

qui s'accroissent le plus alors que la fraction résiduelle ne varie pas sensiblement.  

Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par Sposito et Coll. (127) ainsi que par 

Chang et Coll. (123) qui montrent, sur des sols amendés avec une boue de station 

d'épuration, que le Zn, le Cd et le Pb sont surtout associés à la fraction carbonatée et que le 

cuivre présente plus d'affinité pour la fraction organique.  

 L'analyse globale des résultats permet de constater que le compost urbain apporte 

aux sols amendés des métaux lourds susceptibles d'être libérés à plus ou moins long terme et 

en particulier après la minéralisation de la fraction organique. En raison du temps 

relativement court de notre expérimentation, nos résultats n'ont pas permis de montrer une 

évolution notable de la répartition des métaux lourds dans les sols. En effet, Petruzzelli et 

Coll. (128) observent, sur une expérimentation en plein champ sur quatre années 

successives, un accroissement de la quantité de métaux lourds extractibles après 

l'incorporation d'un compost urbain. 

 

 Malgré les accroissements relativement importants des teneurs en métaux lourds 

observés dans les sols, leurs concentrations dans la plante, même si elles varient selon le 

métal, ne dépassent pas les valeurs considérées habituellement comme phytotoxiques. Le 

plomb, pourtant présent à des teneurs relativement élevées dans le compost urbain, ne 

semble pas contaminer la partie aérienne de plante. Ce résultat peut être attribué au fait, que 

malgré une absorption du plomb par les racines, son transfert vers les parties aériennes n'est 

pas effectué. Ce résultat confirme les observations réalisées par d'autres auteurs (110, 95, 

129). Ceci semble lié à sa fixation très intense sur la fraction organique du sol et même au 

niveau des racines de la plante. 

Nos résultats sont, par ailleurs, en accord avec ceux de Petruzzelli et Coll. (128) qui 

montrent un accroissement de la teneur de la plante en cuivre et en zinc, mais aucun effet 

pour ce qui concerne le plomb. Il semble en effet que l'essentiel du plomb absorbé par les 

plantes ait pour origine la pollution aérienne et particulièrement à partir des industries 

métallurgiques ou des voitures (129). 
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 L'ensemble de nos résultats permettent de dire, comme l'indiquent Gray et 

Biddlestone (130) que les composts urbains accroissent les teneurs des sols en métaux lourds 

extractibles et totales mais que leur disponibilité pour la plante est extrêmement limitée. 

 

CONCLUSION  

 

 Cette étude a permis de montrer la nécessité de limiter les quantités de compost 

urbain incorporées aux sols, en raison de l'accroissement des concentrations en métaux 

lourds non seulement totales mais également assimilables par la plante.  

 Les résultats concernant la répartition des métaux lourds dans les différentes 

fractions des sols, ont permis de constater que la plus grande partie se trouve sous des formes 

chimiques insolubles et donc inaccessibles pour la plante. Néanmoins, en augmentant les 

apports de compost urbain, on voit s'accroître les quantités de métaux lourds associées aux 

fractions organique et carbonatée des sols, ce qui indique un risque de mobilisation à plus ou 

moins long terme soit par minéralisation de la matière organique soit par acidification. 

 Les résultats, obtenus au niveau de la plante, confirment la faible biodisponibilité des 

métaux lourds apportés par le compost urbain. Malgré l'incorporation de fortes doses de 

compost urbain, les teneurs au niveau de la plante sont très inférieures aux teneurs 

considérés comme toxiques. Cependant, le transfert de certains éléments comme le cuivre et 

le zinc est possible et ne doit pas être négligé.  

 Cette étude devra être cependant poursuivie par des expérimentations en plein 

champ, dans les conditions climatiques naturelles et sur des durées plus importantes, pour 

préciser les risques à long terme, liés aux métaux lourds apportés par le compost pour 

l'environnement. 
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CONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALE    

 

 

 Les résultats, obtenus dans ce travail, ont permis d'apporter des précisions, d'une part, 

sur la fiabilité du procédé de méthanisation suivi d'un compostage classique, pour le 

traitement et la valorisation de la fraction organique des déchets urbains et, d'autre part, sur 

les possibilités d'utilisation agronomique du compost obtenu, en milieu tropical.  

 

 Nous avons voulu, tout d'abord dans ce travail, déterminer l'incidence du procédé de 

la méthanisation et du compostage sur les caractéristiques du compost produit à partir des 

déchets urbains de l'île de Tahiti.  

Cette étude a permis de montrer l'efficacité du procédé de méthanisation sur la dégradation 

de la matière organique des déchets urbains. Environ 29.2% de la masse totale introduite 

sont transformés en biogaz soit, 47.3% de la matière organique totale introduite. Par ailleurs, 

les traitements post-méthanisation prévus pour récupérer la fraction "solide" du digestat 

assurent également la récupération de l'essentiel des éléments fertilisants mais également des 

métaux lourds. La teneur en plomb, parfois supérieure à 800 ppm dans les produits issus de 

la méthanisation, réduit sensiblement la qualité de la matière compostée. 

L'étude de leur compostage montre que les valeurs de température atteintes (60 à 70°C) 

permettent une éradication des germes pathogènes conforme à la norme NFU 44-051.  

Par ailleurs, dans les conditions de notre étude, un temps de compostage minimum de 60 

jours est nécessaire pour obtenir une matière suffisamment sèche et mature pouvant être 

affinée et commercialisée. Ce temps peut être réduit significativement en améliorant 

notamment le système de ventilation pour pallier à la diminution de l'espace lacunaire liée au 

tassement de la matière au cours du compostage.  

 Le compost urbain, produit par l'usine de Tamara'a Nui, est conforme en tout point à 

la norme NFU 44-051 sur les supports de culture, permettant ainsi son utilisation comme 

amendement des sols cultivés. Les efforts entrepris, pour améliorer le tri des déchets traités, 

permettra au compost de prétendre dans un proche avenir au Label de qualité sur les 

composts urbains. 

 

 Dans la deuxième partie de ce travail, l'étude des actions de ce compost urbain sur les 

sols et la plante, a permis de mettre en évidence sa valeur agronomique. Il agit, d'une part, 
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comme engrais en apportant des éléments fertilisants à la plante et, d'autre part, comme 

amendement en améliorant les propriétés physico-chimiques des sols.  

L'effet de type engrais est cependant limité dans le temps, en raison surtout de la diminution 

de la teneur des sols amendés en azote minéral. Il s'avère donc nécessaire d'effectuer un 

apport de fumure minérale, en même temps que le compost urbain pour assurer le 

développement normal de la plante.  

Les essais en plein champ ont permis, par ailleurs, de confirmer la valeur fertilisante du 

compost urbain en améliorant les rendements de plusieurs cultures maraîchères. L'incidence 

économique et environnementale de l'accroissement de la fertilité des sols cultivés doit être 

pris en considération. 

Nos résultats confirment, par ailleurs, le fait que plus le sol est à l'origine pauvre en matière 

organique et plus l'action du compost urbain sur le développement de la plante est 

importante. Enfin, aucune manifestation d'action toxique n'a été observée sur la plante, 

malgré l'incorporation de quantités très élevées de compost urbain. 

 

 Enfin, dans la dernière partie de notre travail, nous avons pu montrer que le compost 

urbain enrichit sensiblement les sols en métaux lourds totaux et assimilables, impliquant soit 

une limitation des doses de compost susceptibles d'être incorporées dans les sols soit une 

réduction drastique de leurs teneurs dans le compost moyennant un tri plus poussé des 

déchets traités.  

Au niveau des sols témoins, les métaux lourds sont préférentiellement associés à la fraction 

résiduelle, c'est à dire sous une forme chimiquement inaccessible pour la plante. En 

revanche, dans les sols amendés avec le compost urbain, on observe un accroissement 

sensible des quantités de métaux lourds associées soit à la fraction organique soit à la 

fraction carbonatée, indiquant une augmentation de la quantité de métaux lourds 

mobilisables à plus ou moins long terme.  

On note de plus que le cuivre est essentiellement contenu dans la fraction organique et le 

plomb et le zinc présentent plus d'affinité pour la fraction carbonatée quelque soit le sol 

étudié.  

La biodisponibilité des métaux lourds pour la plante varie selon le métal considéré; le 

cadmium, en raison de ses très faibles concentrations dans le compost et dans les sols, n'est 

pas détecté dans la plante. Le plomb n'est pas absorbé par la plante quelque soit l'importance 

de l'apport réalisé. En revanche, les teneurs de la plante en cuivre et en zinc s'accroissent de 

manière significative en relation avec l'importance des doses de compost incorporées, sans 

toutefois atteindre des teneurs phytotoxiques. Ces résultats montrent que les risques de 
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contamination de la chaîne alimentaire par les métaux lourds, apportés par le compost urbain 

aux sols, sont faibles.  

 

 Il semble, cependant, qu'une étude en plein champ dans les conditions naturelles et 

sur plusieurs années reste indispensable pour permettre d’évaluer de manière plus précise 

l'action à long terme du compost urbain sur le développement de la plante et sur le devenir 

des métaux lourds apportés par le compost urbain dans les sols amendés. 
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ANNEXE 1: ANALYSES DE SOLS 

 
C (%MS) Traitements (t/ha) 

Sols Tps (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 
 3 2.29 2.16 2.56 2.80 3.24 4.68 

Inceptisol 6 2.11 2.05 2.34 2.40 3.18 4.87 
 9 2.05 2.00 2.24 2.46 2.91 4.15 
 3 0.30 0.40 0.45 0.61 1.00 2.20 

Mollisol  6 0.29 0.36 0.50 0.59 1.10 2.30 
 9 0.27 0.38 0.48 0.65 1.05 1.95 
 3 1.02 1.22 1.51 1.96 2.45 3.30 

Oxydisol 6 1.07 1.10 1.32 1.76 2.33 3.36 
 9 0.95 1.20 1.41 1.75 2.20 3.20 

 
N total (% MS) Traitements (t/ha) 

Sols T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 0.167 0.163 0.190 0.211 0.246 0.304 

Inceptisol 6 0.166 0.162 0.180 0.190 0.220 0.316 

 9 0.167 0.160 0.174 0.185 0.220 0.317 

 3 0.024 0.030 0.037 0.048 0.062 0.125 

Mollisol  6 0.021 0.028 0.036 0.048 0.078 0.164 

 9 0.023 0.030 0.040 0.055 0.083 0.151 

 3 0.050 0.061 0.080 0.116 0.139 0.202 

Oxydisol 6 0.050 0.058 0.076 0.098 0.127 0.206 

 9 0.047 0.063 0.078 0.089 0.126 0.210 

 
Rapport C/N Traitements (t/ha) 

Sols Tps (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 13.7 13.2 13.4 13.2 13.1 15.4 

Inceptisol 6 12.7 12.6 13.0 12.6 14.4 15.4 

 9 12.2 12.5 12.8 13.3 13.2 13.1 

 3 12.5 13.3 12.2 12.7 13.8 14.2 

Mollisol  6 13.8 13.5 13.9 12.3 13.2 14.0 

 9 11.7 12.6 12.0 12.0 12.6 12.9 

 3 20.4 20.0 18.9 16.9 17.6 16.3 

Oxydisol 6 21.4 18.9 18.3 17.9 18.0 16.3 

 9 20.2 19.0 18.1 19.0 17.4 15.2 

 
N-NO3- (mg/Kg) Traitements (t/ha) 

Sols Tps (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 68.2 65.5 99.3 99.3 137.5 209.8 

Inceptisol 6 17.7 39.0 52.0 57.5 109.8 124.3 

 9 15.4 19.1 28.3 24.3 122.1 156.0 

 3 5.0 6.1 12.4 17.4 40.2 87.7 

Mollisol  6 1.3 6.1 7.3 18.8 28.1 75.6 

 9 3.6 3.6 10.7 9.7 23.3 67.6 

 3 4.8 8.3 21.5 38.1 48.1 72.2 

Oxydisol 6 4.6 10.7 12.5 14.0 29.1 96.3 

 9 3.3 3.3 5.0 16.5 23.8 129.0 
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N-NH4+ (mg/Kg) Traitements (t/ha) 

Types de sols ps (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 6.0 7.1 14.4 19.2 21.0 25 .7 

Inceptisol 6 6.2 4.7 4.5 4.5 3.3 5 .6 

 9 4.6 3.1 4.5 4.5 3.1 4.7 

 3 2.5 3.7 6.1 6.1 10.1 13.5 

Mollisol  6 1.3 3.6 3.6 5.0 5.1  8.1 

 9 3.6 3.6 2.4 4.8 3.7 3.9 

 3 3.2 5.0 11.6 14.9 20.6 28.9 

Oxydisol 6 4.6 6.1 6.2 7.8 10.7 9.4 

 9 3.3 3.3 5.0 4.9 5.2 5.1 

 
P2O5 (g/Kg) Traitements (t/ha) 

Type de sol Temps 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 0.152 0.112 0.163 0.238 0.297 0.315 

Inceptisol 6 0.064 0.054 0.114 0.123 0.148 0.345 

 9 0.054 0.025 0.064 0.072 0.114 0.176 

 3 0.134 0.139 0.148 0.195 0.252 0.480 

Mollisol  6 0.113 0.141 0.149 0.163 0.198 0.364 

 9 0.095 0.116 0.148 0.146 0.192 0.260 

 3 0.014 0.019 0.014 0.027 0.034 0.075 

Oxydisol 6 0.011 0.012 0.010 0.021 0.045 0.121 

 9 0.015 0.015 0.023 0.047 0.057 0.114 

 
pH Inceptisol Traitements (t/ha) 

 T (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 7.2 7.1 7.3 7.2 7.3 7.3 

pH(eau) 6 7.4 7.4 7.3 7.5 7.3 7.4 

 9 7.6 7.6 7.4 7.6 7.4 7.5 

 3 6.0 6.2 6.3 6.3 6.6 6.8 

pH(KCl) 6 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8 

 9 6.4 6.5 6.4 6.5 6.7 6.9 

 

pH mollisol Traitements (t/ha) 

 T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 9.0 9.0 8.9 8.9 8.7 8.3 

pH(eau) 6 8.9 8.8 8.8 8.7 8.5 8.3 

 9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.2 

 3 8.8 8.7 8.5 8.4 8.2 7.9 

pH(KCl) 6 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 7.8 

 9 8.6 8.6 8.6 8.6 8.3 7.9 

 
pH oxydisol Traitements (t/ha) 

 T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 5.8 6.0 6.2 6.4 6.9 7.3 

pH(eau) 6 6.0 6.1 6.4 6.7 7.0 7.4 

 9 6.2 6.3 6.5 7.0 7.1 7.3 

 3 5.2 5.5 5.6 6.0 6.5 7.0 

pH(KCl) 6 5.2 5.4 5.6 6.0 6.5 6.9 

 9 5.7 5.8 6.4 6.6 6.8 7.1 
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Ca échang (mé/100g) Traitements (t/ha) 

Type de sol T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 16.0 15.4 17.2 18.0 18.4 24.8 

Inceptisol 6 16.5 16.4 17.1 15.7 19.9 23.0 

 9 16.9 17.9 19.0 19.1 20.0 25.2 

 3 1.2 1.5 2.8 5.1 7.8 13.6 

Oxydisol 6 1.3 1.3 2.3 4.0 6.8 13.9 

 9 1.1 1.5 2.9 5.2 8.1 14.5 

 

Mg échang. (me/100g) Traitements (t/ha) 

Type de sol T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 9.2 9.3 9.4 9.4 9.2 10.1 

Inceptisol 6 9.5 9.0 9.5 9.0 9.6 11.7 

 9 9.0 9.0 10.5 10.8 10.9 10.4 

 3 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 

Mollisol  6 1.5 1.1 1.5 1.5 1.1 1.6 

 9 1.6 1.4 1.4 0.9 1.1 1.5 

 3 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7 1.2 

Oxydisol 6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.7 1.2 

 9 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.5 

 

K échang.(me/100g) Traitements (t/ha) 

Type de sol T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 0.35 0.47 0.47 0.55 0.68 1.00 

In ceptisol 6 0.38 0.44 0.46 0.56 0.67 0.93 

 9 0.42 0.47 0.48 0.59 0.65 0.81 

 3 0.03 0.04 0.06 0.12 0.34 0.60 

Mollisol  6 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.33 

 9 0.02 0.03 0.05 0.06 0.11 0.37 

 3 0.08 0.19 0.20 0.30 0.50 0.90 

Oxydisol 6 0.12 0.24 0.25 0.32 0.38 0.70 

 9 0.07 0.10 018 0.19 0.29 0.52 

 
Na échang. (me/100g) Traitements (t/ha) 

Type de sol T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 0.47 0.51 0.45 0.57 0.61 0.76 

In ceptisol 6 0.51 0.53 0.52 0.52 0.66 0..88 

 9 0.61 0.60 0.56 0.46 0.66 0.68 

 3 0.23 0.20 0.27 0.22 0.28 0.40 

Moll isol 6 0.21 0.26 0.24 0.25 0.34 0.45 

 9 0.21 0.16 0.19 0.13 0.16 0.21 

 3 0.27 0.24 0.29 0.28 0.30 0.37 

Oxydisol 6 0.26 0.24 0.29 0.29 0.29 0.32 

 9 0.30 0.28 0.24 0.26 0.30 0.28 
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CEC (me/100g) Traitements (t/ha) 

Type de sol T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 35.6 33.6 35.2 35.3 35.5 37.1 

In ceptisol 6 34.5 33.3 34.3 34.8 34.5 36.6 

 9 34.2 33.0 33.5 34.4 34.2 36.2 

 3 0.7 0.8 1.5 2.3 3.1 5.8 

Mollisol  6 0.8 1.0 1.4 1.9 2.4 5.2 

 9 0.7 0.8 1.0 1.6 2.2 4.5 

 3 11.0 11.0 11.2 12.3 14.0 17.2 

Oxydisol 6 11.1 10.5 11.7 13.3 14.8 16.3 

 9 10.0 11.7 12.1 13.5 13.7 15.2 

 
Saturation (%) Traitements (t/ha) 

Type de sol T. (mois) 0 14.25 28.5 57 114 285 

 3 73.1 76.4 78.2 76.6 81.4 98.8 

In ceptisol 6 77.9 79.2 80.3 72.5 89.4 99.7 

 9 77.8 86.8 82.6 86.7 93.3 101.5 

 3 18.4 19.9 33.2 58.7 68.5 94.9 

Oxydisol 6 18.5 21.5 27.4 39.4 55.0 98.8 

 9 19.9 21.5 35.6 49.1 72.3 103.6 
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ANNEXE II: EFFETS DU COMPOST SUR LES RENDEMENTS DES CULTURES 

 

Laitue ( 60 plants en g) Traitements (t/ha)  

Récolte Blocs 0 17.5 35 70 Moyenne 

 1 1700 3750 5250 8200 4725 

 2 2900 2900 3300 5250 3587 

1 3 1770 3050 4350 4250 3355 

 4 1500 3300 3500 4000 3075 

 Moyenne 1967 (c)* 3250 (bc) 4100 (ab) 5425 (a) 3685 

 Blocs 0 17.5 35 70 Moyenne 

 1 1145 3290 4055 9265 4438 

2 2 2250 1690 2265 3655 2465 

 3 1295 1350 3230 3285 2290 

 4 805 1570 2550 3350 2060 

 Moyenne 1370 (b)* 1980 (b) 3030 (ab) 4880 (a) 2815 

 
Chou (poids moyen/plant) Traitements (t/ha)  

Type sol Blocs 0 17.5 35 70 Moyenne 

 1 128.8 - 240.3 201.3 190.1 

 2 215.5 - 253.8 354.3 274.5 

Inceptisol 3 179.1 - 499.5 322.2 333.6 

 4 185.4 - 245.2 502.7 311.1 

 Moyenne 177.2 - 309.7 345.1 277.3 

 Blocs 0 17.5 35 70 Moyenne 

 1 762.6 712.1 821.1 493.6 697.3 

Mollisol  2 649.1 805.3 871.7 951.5 819.4 

 3 663.0 862.8 985.4 910.7 855.4 

 4 926.2 898.0 866.0 880.0 892.5 

 5 1030 987.3 895.8 1226.7 1034.9 

 Moyenne 806.1 853.1 888 892.5  

 

Concombre Traitements (t/ha) 

(40 plants) 0 14 42 70 

Blocs n poids n p n p n p 

1 42 10375 35 8235 70 17235 62 14465 

2 36 9075 40 10400 67 10335 70 16510 

3 22 4445 27 7495 57 14570 60 13710 

4 44 9545 48 9765 57 13240 66 15475 

Moyenne 36(b) 8360 (b) 37.5(b) 8973.7(b) 60.25(a) 13845(a) 64.5(a) 15040 (a) 

 

Tomates  Traitements (t/ha) 

(30 plants) 0 35 70 

Blocs n p n p n p 

1 325 33505 522 48155 552 47805 

2 352 32220 451 40855 469 44470 

3 329 32070 477 46390 517 49320 

4 432 42590 523 50945 506 48260 

5 346 38985 382 38570 408 39940 

Moyenne 356.8 (b) 34957 (b) 471.0 (a) 44983 (a) 490.4 (a) 45985 (a) 
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ANNEXE III: NORME NF U 44-041: BOUES DE STATION D'E PURATION 

 

 



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

169 

 

 

Introduction ................................................................................................................................. 1 
Partie I ......................................................................................................................................... 3 
Le procédé de traitement des déchets urbains de Tamara'a Nui: Effets sur la qualité 
du compost produit ...................................................................................................................... 3 

CH I................................................................................................................................. 4 
Généralités sur le procédé de traitement des déchets urbains de Tamara'a 
Nui................................................................................................................................... 4 

Introduction......................................................................................................... 4 
I- Principe général............................................................................................... 4 

I.1- La chaîne primaire ........................................................................... 4 
I.2- L'unité d'incinération ....................................................................... 6 
I.3- L'unité de méthanisation .................................................................. 6 
I.4- L'unité de maturation et d'affinage................................................... 7 

II- Bilans de matières.......................................................................................... 8 
III- L'originalité du procédé de fabrication du compost par Tamara'a 
Nui ...................................................................................................................... 9 

III.1- La méthanisation ........................................................................... 10 
III.2- Le compostage............................................................................... 16 

Conclusion .......................................................................................................... 25 
CH II................................................................................................................................ 26 
Incidence de la méthanisation et du compostage sur l'évolution des 
caractéristiques des déchets urbains traités..................................................................... 26 

Introduction......................................................................................................... 26 
I- Matériels et méthodes ..................................................................................... 27 

I.1- Etude de l'action de la méthanisation et des traitements 
post méthanisation sur les propriétés des déchets urbains ..................... 27 
I.2- Etude des effets du compostage sur l'évolution des 
produits issus de la méthanisation .......................................................... 29 

II- Résultats et discussion ................................................................................... 31 
II.1- Action de la méthanisation sur l'évolution des 
propriétés des déchets............................................................................. 31 
II.2- Effets du compostage sur les caractéristiques des 
produits issus de la méthanisation .......................................................... 39 

Conclusion .......................................................................................................... 44 
CH III .............................................................................................................................. 46 
Caractérisation du compost urbain Produit par Tamara'a Nui........................................ 46 

Introduction......................................................................................................... 46 
I- Matériels et méthodes ..................................................................................... 46 

I.1- Echantillonnage ............................................................................... 46 
I.2- Méthodes analytiques....................................................................... 47 
I.3- Evaluation de la maturité ................................................................. 49 

II- Résultats et discussion ................................................................................... 50 
II.1- Caractéristiques physiques ............................................................. 50 
II.2- Les paramètres agronomiques du compost urbain......................... 53 
II.3- Evaluation de la maturité du compost urbain................................. 61 

Conclusion .......................................................................................................... 62 
Partie II ........................................................................................................................................ 63 
Evaluation de sa valeur agronomique en milieu tropical ............................................................ 63 

Ch I.................................................................................................................................. 64 
Expérimentations en milieu contrôlé .............................................................................. 64 



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

170 

 

Introduction......................................................................................................... 64 
I- Matériels et méthodes ..................................................................................... 65 

I.1- Protocole expérimental .................................................................... 65 
I.2- Préparation des mélanges sols-compost .......................................... 67 
I.3- Plantation et Suivi de la culture ....................................................... 67 
I.4- Détermination de la composition chimique de la plante ................. 67 
I.5- Détermination des propriétés des sols ............................................. 69 
I.6- Traitements des données.................................................................. 71 

II- Résultats......................................................................................................... 72 
II.1- Actions du compost urbain sur la plante ........................................ 72 
II.2- Actions du compost urbain sur les propriétés des sols ................... 81 

III- Discussion..................................................................................................... 93 
Conclusion .......................................................................................................... 95 

CH II................................................................................................................................ 96 
Expérimentations en plein champ................................................................................... 96 

Introduction......................................................................................................... 96 
I- Matériels et méthodes ..................................................................................... 96 

I.1- Etude des effets du compost sur les rendements de 
quelques cultures maraîchères................................................................ 96 
I.2- Réalisation sommaire du calcul de la rentabilité ou non 
des apports de compost........................................................................... 98 

II- Résultats et discussion ................................................................................... 98 
II.1 Actions du compost urbain sur les rendements des 
cultures ................................................................................................... 98 
II.2- Evaluation sommaire de la rentabilité des apports de 
compost sur les cultures maraîchères ..................................................... 102 

Conclusion .......................................................................................................... 105 
Partie III....................................................................................................................................... 106 
Devenir des métaux lourds apportés par le compost urbain dans les sols................................... 106 

CH I................................................................................................................................. 107 
Etude bibliographique ..................................................................................................... 107 

Introduction......................................................................................................... 107 
I- Définition ........................................................................................................ 107 
II- Origines des métaux lourds dans les sols....................................................... 107 

II.1- Dégradation des roches................................................................... 107 
II.2- Origines humaines .......................................................................... 108 

III- Origines des métaux lourds dans les déchets urbains................................... 109 
IV- Effets des métaux lourds sur l'environnement.............................................. 110 

IV.1- Effets sur la faune et la flore du sol .............................................. 111 
IV.2- Effets sur la plante......................................................................... 113 
IV.3- Mobilité des métaux lourds dans les sols...................................... 116 

V- Aspects réglementaires.................................................................................. 117 
VI- Techniques d'analyses des métaux lourds totaux ......................................... 118 

VI.1- La minéralisation des échantillons................................................ 118 
VI.2- Méthodes d'analyses des traces métalliques ................................. 119 

Conclusion .......................................................................................................... 120 
CH II................................................................................................................................ 121 
Etude du Devenir des métaux lourds apportés par le compost dans les Sols ................. 121 

Introduction......................................................................................................... 121 
I. Matériels et méthodes...................................................................................... 121 

I.1- Etude des effets sur les sols ............................................................. 121 



 
 
__________________________________________________________________________ 

 

171 

 

I.2- Etude du transfert des métaux lourds a travers la plante 
et risques de contamination de la chaîne alimentaire............................. 125 

II- Résultats......................................................................................................... 126 
II.1- Devenir des métaux lourds apportés par le compost 
urbain dans les sols................................................................................. 126 
II.2 Transfert des métaux lourds à travers la plante et risque 
de contamination de la chaîne alimentaire ............................................. 143 

III- Discussion..................................................................................................... 145 
Conclusion .......................................................................................................... 147 

Conclusion générale .................................................................................................................... 148 
Bibliographie ............................................................................................................................... 151 
Annexes ....................................................................................................................................... 161 

 


