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/ INTRODUCTION / 

La pratique d'amender les sols en utilisant des déchets 
n'est pas nouvelle. Certaines agricultures d'extrême-orient reposent 
depuis fort longtemps sur le principe de la fertilisation des champs 
au moyen d'excréments humains. En Europe, l'agronome Olivier de Serre 
recommande en 1601 la pratique, déjà courante, de l'utilisation des 
ordures ménagères pour fertiliser les terres agricoles. On sait de 
même que les cultures légumières étaient traditionnelement pratiquées 
à proximité des villes de garnison, grandes produc-trices de fumier 
de cheval. 

1 1  O00 kwh pour synthétiser une tonne d'ammoniac) et des phosphates 
relance l'utilisation agricole de déchets riches en éléments fertili- 
sants. Par ailleurs, la séparation géographique crolissante des zones 
de culture et des zones d'élevage entraine une raréfaction du fumier 
qui conduit nombre d'agriculteurs à rechercher d'autres amendements 
organiques, tels que les composts d'ordures ménagères ou les boues 
résiduaires par exemple. 

Le renchérissement actuel de l'énergie (il faut plus de 

L'intérêt manifesté pour tous ces produits se comprend aisé- 
ment si l'on considére le rôle que l'agronomie moderne attribue & 
la matière organique présente dans le sol. Cette action varie d'ail- 
leurs amplement suivant la vitesse de décomposition des composés or- 
ganiques apportés et leur capacit.6 de laisser subsister dans le sol 
des résidus stables. Schématiquenient une matière organique constituan- 
une bonne source d'humus provoque les effets suivants : 

- apport au sol d'éléments minéraux, de façon progressi' 
et continue pendant la quasi totalité de la période de végétation ; 
cette libération ne concerne pas seulement azote, phosphore, potassiui 
calcium, soufre, mais aussi des oligo-éléments indispensables aux vé-  
gé t aux. 

- augmentation de la capacité d'échange des cations du 
sol, de son pouvoir tampon et de son rôle de réservoir d'éléments 
nutritifs. 

- amélioration plus ou moins importante et durable de 
la stabilité structurale du sol, selon la nature des composants orga- 
niques et leur vitesse de décomposition. 

- accroissement de la capacité de rétention en eau du 
sol, qui joue donc mieux son rôle d'éponge ; il en r6sulte unc faci- 
lité de travail plus grande pour les sols argilcux. 

- accroisscment de la cohésion dcs terres légéros. 

- &volution de la terre vers une couleur foncée, ce qui 
permet un échauffement plus rapide. 

... /... 



- stimulation du développement de La faune du sol, 
qui intervient favorablement dans 1e:mélhnge des matières organiques 
au sol, la création de la structure, l'aération, la circulation de 
1' eau. 

Ainsi, la matière organique procure aux sols de culture de 
nombreuses propriétés favorables, mais il est certain que toutes ses 
formes ne sont pas équivalent= pour l'usage agricole. On en juge tou 
d'abord par l'analyse physico-chimique de l'amendement qui indique 
sa richesse en matière organique, et en éléments nutritifs. Ces in- 
formations sont ensuite souvent complétées par des cultures expérime 
tales en pots, sous serre, dans lesquelles la plante trouve des cond 
tions optimum de température et d'approvisionnement en eau ; on peut 
ainsi déterminer si le rythme de libération des éléments minéraux ap 
portés par l'amendement est adapté aux besoins de la plante. Mais ce 
sont surtout les essais comparatifs de plein champ, qui permettent 
de tester la valeur des différents amendements face aux diverses assi 
ciations sol-climat-plante dans les conditions culturales habituelle. 

de Grignon et de Grasse, mis en place respectivement en 1875 et 1947 
mesuraient le plus souvent l'effet du traitement au fumier par nappoi 
5 des fumures uniquement minérales ; depuis, on a testé l'effet de 
nombreux déchets organiques mais en continuant souvent de comparer 
leur efficacité A celle du fumier qui sert ainsi de référence. Ces 
expérimentations s'étant beaucoup multipliées ces dernières années, 
il est apparu très souhaitable d'en faire un recensement aussi complt 
que possible, afin d'en tirer le meilleur profit. Dans ce but, le 
Service des Problèmes de Déchets du Ministère de la Qualité de la Vic 
a largement diffusé un questionnaire, au printemps 1 9 7 6 ,  et a dépouiJ 
la bibliographie récente sur le qjet, ce qui a permis le regroupement 
des fiches présentées dans cet ouvrage. 

Nous n'avons pas cherch6 à effectuer une synthèse des résul- 
tats obtenus, car beaucoup d'expérimentations n'en sont encore qu'à 
leur stade initial ; il semble notamment préférable d'attendre l'achè 
vement du programme de recherche lancé en 1974 sur ce sujet par le 
Comité Sol et Déchets Solides du Ministère de la Qualité de la Vie, 
pour donner à cette synthèse un caractère plus durable. 

tateurs, appartenant aux instituts de recherches, aux centres techni- 
ques, aux services administratifs, aux sociétés productrices ou aux 
organismes professionels agricoles, d'être mieux inform&s des essais 
analogues aux leurs entrepris en France, des doses épandues,des maté- 
riels employés, des dispositifs mis en place, des difficultés rencon- 
trées, des résultats obtenus... 

Les dispositifs expérimentaux les plus anciens, tels ceux 

Cette enquête permettra cependant aux différents expérimen- 

Dans le présent ouvrage , les difî6rcnts cvsüis sont  r r g r o u l ) 6  
suivant l'origine du déchet testé, et, à l'intérieur des classes ains 
définies, par type de spécuiatiun agricole ; les essais homologues 
se trouvent ainsi placés côte côte. Les déchets pris en compte 

. . ./. . . 
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sont les suivants : 

- compost urbain ; il cst constitub du "mhlange dc 
déchets solides d.'origine priiici pnScincnt domcstique 'ayan-t subi au 
cours de sa fabrication un 6chaiiffcmcnt r i i i t r i r c _ i  ci(: 11 il n iassc  A i i r i v  

teiiipérature de 6ooC ou plus, pciidünt une durEc nu moins Cgnlc J. quatr 
jours et pr&ci.d(, ou suivi tic ccrtaincs opCrat-ions iiii:cniiiqucs ( triage, 
broyage, dilacération, déferraillage, tamisage, etc ... ) I ' . ( l )  

- boues des ouvrages de traitement des eaux résiduaires 
urbaines ( 2 )  

- déchets des industries agro-alimentaires : boues de 
laiterie, boues de conservcric, vinasses 

- déjections animales : fumier ( 1 1 ,  lisier 

- écorces, de feuillus ou de résineux 

- cendres volantes : ce sont des sous-produits des cen- 
trales thermiques à charbon pul~vérisé, productrices d'électricité. 
Cet amendement joue dans le sol un rôle qui est esscntiellement de 
nature physique. 

spécifiques et distincts de ceux des déchets solides ou boueux jus- 
tifieraient une étude particulière. Par ailleurs, nous n'avons pris 
en compte que les expérimentations se fixant pour but de tester l a  
capacité qu'ont certains amendements d'améliorer les qualités agro- 
nomiques des sols. Les essais d'épuration par le sol de certains dé- 
chets, tels les produits pétroliers, pour intéressants qu'ils soient, 
n'entmtpas dans le cadre de cette étude. 

Les eaux résiduaires, dont l'épandage pose dcs problèmes 

Les expérimeiitateurs o n t  cherché à déterminer la valeur agrc 
nomique des déchets et les conditions optimales de leur emploi, mais 
aussi les limites de leur utilisation, afin d'éviter tout échec par 1 
suite dans la pratique courante ; ils ont ainsi essayé de circonscrir 
les risques d'effet dépressif ou de toxicité inhérents à l'emploi de 
produits de mauvaise qiialité, épandus à des doses trop élevées ou se- 
lon des pratiques inadaptées ; ceci explique l'existence de résultats 
négatifs, qui peuvent être tout aussi riches en enseignement que les 
autres. 

. . ./. . . 

( 1 )  norine A F N O R  U/î/k-O51 "Amendrments organiqiies" 
( 2 )  norme AFNOR U44041 'IBoucs id?s ouvrages de traitement des eaux" 
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Il est certain d'ailleurs, que les doses épandues lors des 
expérimentations sont généralement supérieures à ce qui se pratique 
dans la réalité, ceci afin d'accentuer les phénomènes et de rendre 
ainsi leur analyse plus aisée. 

Quand on teste l'effet de la matière organique sur le rendc 
ment d'une culture, on tient gén6ralement compte de la quantité d'bl 
mcnts nutritifs qu'elle contient pour l'apporter en compensation SO L 

forme minérale aux traitements comparatifs dépourvus de fumure orga- 
nique, et ceci dans le but de mettre en évidence une action de la mc 
tière organique autre que la fourniture d'éléments nutritifs ; c'est 
une pratique intéressante mais il est certain qu'elle diminue en apy 
rence l'ampleur de l'action de la matière organique en ne mettant 
plus en relief son potentiel alimentaire. 

Il nous reste à remercier tous ceux qui ont répondu 6 cette 
enquête, de façon aussi précise et compléte, et 2 nous excuser aiipr; 
de ceux qui auraient été oubliés dans l'envoi des questionnaires : 
les informations qu'ils peuvent apporter restent de toute façon les 
bienvenues. L'enseinble des informations ici rassemblées est peut êtr 
incomplet. Il reflète cependant les efforts actuellement poursuivis 
pour cerner les possibilités de revalorisation par l'usage agricole 
de certaines catégories de déchets. 
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