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Résumé 

Eléments Traces métalliques – impact de l’épandage d’une boue de STEP sur la 
mobilité et la spéciation des ETM. 

Si les sols réunionnais sont riches en ETM, il est fondamental de caractériser les risques de 
mobilité et la spéciation de ces éléments chimiques potentiellement toxiques. Pour cela un 
dispositif expérimental de colonne de sol remanié a été utilisé afin de caractériser les stocks et 
les flux d’eau au cours de l’expérimentation. En ce qui concerne les ETM, nous avons montré, 
à l’aide de ce dispositif expérimental, que les ETM qui passent en solution après apport ou non 
de boue de STEP sont soient en quantités inférieures aux limites de détection analytiques (Cr 
et Cu) soient très faibles (Ni et Zn). Il faut souligner que les concentrations mesurées sont très 
nettement inférieures aux valeurs seuils préconisées par l’OMS pour l’eau de consommation. 
L’étude de la spéciation de Cr, Cu, Ni et Zn dans les sols, la boue et le sol ayant subi un 
épandage de boue permet de confirmer et de valider les résultats obtenus au cours de 
l’expérimentation en colonne. En effet, pour les colonnes avec et sans boue, les concentrations 
en Zn diminuent au cours du temps en affectant plus spécifiquement l’horizon de surface. Le 
lessivage de Zn dans les horizons de surface des colonnes peut s’expliquer par la spéciation de 
cet élément puisque nous avons montré qu’il s’agissait de l’élément le plus mobile aussi bien 
dans la boue que pour le sol. De manière analogue, l’importance des fractions les moins 
mobiles pour Cr aussi bien dans la boue que pour le sol est tout à fait concordante avec 
l’absence de détection de cet élément dans les solutés prélevés au niveau des trois colonnes. 
L’étude de la MOD a permis de montrer que système sol semble pouvoir recycler la quantité 
de boue apportée, sans générer d’impact quantifiable. Ces travaux permettent donc de montrer 
que l’épandage de la boue de STEP sur l’andosol de Ste-Rose modifie peu la spéciation et la 
mobilité des ETM étudiés. 
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I. INTRODUCTION 

Dans le cadre des travaux conduits par le CIRAD (équipe REGARD, opération de recherche 
AD 503) et la Chambre d’Agriculture de La Réunion (Mission de Valorisation Agricole des 
Déchets - MVAD) intitulés Risques liés à la présence d’éléments traces métalliques dans les sols, déchets 
organiques et végétaux de la Réunion, nous nous sommes intéressés à l’impact de l’épandage d’une 
boue de station d’épuration (STEP) sur la mobilité et la spéciation des éléments traces métalliques 
(ETM) d’un andosol. 

La gestion des boues issues des stations de traitement des eaux usées représente un enjeu clé 
des pays industrialisés pour les prochaines années. En effet, à l'échelle européenne, ce sont 
quelques 9 millions de tonnes de matières sèches (MS) qu'il convient de « traiter » chaque année  
en respectant les principes certes contraignants mais indispensables du développement durable 
(Commission Européenne, http://europa.eu.int/comm/environment/waste/sludge/index.htm). 
A La Réunion, la production en 2000 est estimée à 1700 t MS et les projections pour 2010 
prévoient une production d’environ 10 000 t MS/an. Aujourd'hui, les boues produites à La 
Réunion sont apportées en centre technique d'enfouissement (CET) mais cette option ne 
représente pas une solution durable (saturation des CET et depuis le 1er juillet 2002 ce débouché 
ne devrait être réservé qu’aux seuls déchets ultimes) ni satisfaisante (les produits enfouis n'ont pas 
toujours la siccité compatible avec la législation). 

La valorisation agronomique de ces déchets est une solution qui a été choisie dans de 
nombreux pays, notamment en France. Les derniers chiffres publiés par l’Ifen (« Les données de 
l’environnement », n°98, décembre 2004) indiquent qu’en 2001, 50% des quantités produites 
étaient dirigées vers l'utilisation agricole auxquelles s'ajoutent 6% de valorisation agricole sous 
forme de compost, 24% étaient mises en décharges contrôlées et 17% incinérées. De nombreuses 
études ont permis de montrer qu’il était possible et intéressant de tirer parti de la valeur 
agronomique des boues d’épuration (Albiach et al., 2001). Ces boues peuvent être utilisées en 
agriculture à la façon d’un engrais, c’est-à-dire comme produit capable de fournir aux cultures des 
éléments nutritifs nécessaires à leur croissance et à leur développement ou d’amendements, ce qui 
signifie qu’elles permettent d’entretenir ou d’améliorer la structure du sol, son activité biologique 
ou encore de contrôler son acidité (cf. dossier élaboré par le Comité National des Boues (CNB) 
qui présente l’ensemble des aspects liés aux boues d’épuration municipales et leur utilisation en 
agriculture : http://www.ademe.fr/partenaires/boues/). La caractérisation de ces déchets a été 
entreprise à La Réunion (Chabalier, 2003). Cette typologie basée sur les teneurs en C, N, P, K et 
les dynamiques de minéralisation C et N a permis de montrer que les boues de STEP (Saint-
Pierre) répondent aux normes pour une utilisation agronomique. 

Afin de prévenir d’éventuelles pollutions organiques, inorganiques ou biologiques liées à 
l’épandage des boues de STEP, un encadrement juridique et réglementaire a été défini1. Il a pour 
but de protéger les acteurs socio-économiques de la filière d’épandage et d’éviter les abus ou 
dérives. Il définit pour cela des seuils et des valeurs maximales, des conditions d’accès à l’activité 
et des règles de mise en œuvre. En ce qui concerne les ETM, il est demandé de déterminer leur 
teneur dans les sols et dans les boues de STEP avant épandage. Les valeurs limites au-delà 
desquelles l’épandage n’est pas autorisé sont présentées dans le Tableau 1. 

                                                      
1 décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées - JO du 
10/12/97), arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 
agricoles - JO du 31/01/98 et circulaire du 16 mars 1999 relative à la réglementation concernant l’épandage des boues 
de stations d’épuration urbaines - BO/MATE du 31/12/99 
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Tableau 1 : valeurs limites de concentration en ETM dans les sols destinés à l’épandage  et 
dans les boues de STEP (arrêté du 8 janvier 1998) et concentrations moyennes en ETM des 

sols et des boues de STEP échantillonnés à La Réunion (Doelsch, 2004a). 

 
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Valeur limite (mg/kg MS) dans les sols 2 150 100 1 50 100 300 

Concentration moyenne (mg/kg MS) 
dans les sols réunionnais 

0,2 300,5 58,3 0,2 206,4 - 162,0 

Valeur limite (mg/kg MS) dans les 
boues de STEP 

10 1000 1000 10 200 8000 3000 

Concentration moyenne (mg/kg MS) 
dans les boues de STEP (St-Pierre) 

0,59 44,6 128,1 1,35 32,3 18,9 353,7 

 

Nous avons conduit en 2003 un inventaire des teneurs en ETM dans les sols, les déchets et 
les végétaux à l’échelle de l’île de La Réunion. Ce travail (Doelsch, 2004a; Doelsch, 2004b) a 
permis de souligner que les concentrations en Cr, Cu, Hg, Ni et Zn des sols réunionnais étaient 
élevées par comparaison avec les teneurs moyennes des sols de la surface terrestre (Kabata-
Pendias et al., 2001). Mais, nous avons démontré que ces concentrations étaient naturelles 
(Doelsch et al., soumis) et s'expliquaient par le fond pédogéochimique naturel qui est lié à l’origine 
volcanique de l’île. 

Comme le montre le Tableau 1, les concentrations moyennes en Cr et Ni des sols 
réunionnais sont supérieures aux valeurs limites en ETM des sols destinés à l’épandage. Ces 
concentrations, même si nous avons montré qu’il s’agissait de teneurs naturelles, demeurent 
contraignantes et empêchent de mettre en place, sans étude préalable, une filière d’épandage des 
boues de STEP à La Réunion. Cette perspective est d’autant plus dommageable que les 
concentrations en ETM des boues produites sur l’île sont faibles (cf. Tableau 1) et nettement 
inférieures aux valeurs limites. 

La législation prévoit que des dérogations aux valeurs limites puissent être accordées par le 
préfet sur la base d’études du milieu concerné montrant que les ETM des sols ne sont ni mobiles 
ni biodisponibles. Toutefois, il n’existe pas de méthode standardisée qui permette de déterminer 
simplement le comportement de ces éléments chimiques dans un sol après épandage de matière 
organique (MO). Cela s’explique par une relative méconnaissance de l’ensemble des phénomènes 
induits par ces pratiques agricoles. En effet, nous savons que l’épandage de MO va modifier  les 
équilibres géochimiques et biologiques du milieu en affectant : 

• le stock et la dynamique de la MO ; 
• les flux hydriques ; 
• la composition et les propriétés physico-chimiques des solutions du sol ; 
• les propriétés physiques du sol (texture, porosité, infiltrabilité, …) ; 
• les populations de la microfaune comme de la macrofaune. 

 

Mais, nous ne disposons pas aujourd’hui des connaissances et des outils qui permettent de 
prévoir le comportement des ETM dans les sols et les végétaux suite à un épandage de MO. 
Même si les travaux de recherche sur cette thématique se développent, il est largement admis par 
la communauté scientifique que nous ne sommes pas en mesure de généraliser ces connaissances. 
En effet, les études publiées indiquent que le comportement des ETM est fortement lié à la 
nature de l’élément étudié, le type de boue d’épuration épandue, les propriétés du sol et la culture 
considérée (McBride, 1999). C’est pourquoi, nous avons proposé d’étudier l’impact de l’épandage 
d’une boue d’épuration sur la mobilité et la spéciation des ETM d’un andosol naturellement riche 
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en ETM en utilisant un dispositif original constitué de colonnes de sol. Cette expérimentation, 
menée en laboratoire, permet de suivre avec une grande précision l’évolution des paramètres 
physico-chimiques in-situ, l’évolution de la composition des solutions et donc de quantifier les 
transferts des ETM. Parallèlement, à ces travaux, une étude fine de la spéciation des ETM a été 
entreprise en réalisant une série d’extractions chimiques séquentielles dont l’objectif est de 
caractériser les fractions les plus facilement mobiles et/ou biodisponibles de ces éléments dans 
les sols. Enfin, un effort particulier a été consacré à la caractérisation quantitative et qualitative de 
la matière organique dissoute dont la forte réactivité peut être à l’origine de la mobilité des 
éléments traces métalliques. 

 

Plan du document. 

Après avoir présenté successivement le sol, la boue d’épuration, le dispositif expérimental et 
les méthodes analytiques, nous aborderons dans le chapitre consacré aux résultats : 

• les transferts hydriques ; 

• l’évolution des paramètres physico-chimiques et des solutés ; 

• la spéciation des ETM avant et après l’expérimentation ; 

• l’évolution et le comportement de la matière organique dissoute. 
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II.  MATERIAUX ET METHODES 

A. MATERIAUX 

1. Andosol de Sainte-Rose 

Le sol sélectionné pour la constitution des colonnes est un andosol perhydraté non cultivé de 
l’unité de milieu 49-50 (Raunet, 1991). Ce sol s’est développé à partir d’un dépôt de cendres 
phréatomagmatiques issues du Piton de la Fournaise (Mohamed-Abchir, 1996). Le site de 
prélèvement se situe sur les hauteurs de Sainte-Rose, sur la départementale 57 (chemin des 
radiers) à proximité de la borne kilométrique 7 (altitude 468 mètres). Une description 
pédologique complète est présentée dans l’annexe A.  

Ce sol a été sélectionné en raison de ses concentrations élevées en ETM et plus 
particulièrement  en Cr, Cu, Ni et Zn (Doelsch, 2004a). Le Tableau 2 permet de comparer les 
concentrations mesurées pour l’Andosol de Saine-Rose et les valeurs limites en ETM pour les 
sols destinés à l’épandage des boues de STEP (arrêté du 8 janvier 1998). Les concentrations en Cr 
et Ni sont très nettement supérieures aux valeurs limites. 

Tableau 2 : concentrations en ETM de l’andosol de Sainte-Rose et valeurs limites en ETM 
dans les sols destinés à l’épandage des boues de STEP (arrêté du 8 janvier 1998), 

concentrations exprimées en mg/kg MS. 

 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

h1 (0-22 cm) 0,09 489 72,7 n.a.* 273 <s.d.† 134,6 
h2 (22-60 cm) 0,07 462 126 n.a. 581 <s.d. 167,5 
Valeur limite 2 150 100 1 50 100 300 

* n.a. : non analysé ; † <s.d. : inférieur au seuil de détection. 

 

2. Boue d’épuration (Saint-Pierre) 

La boue de station d’épuration (STEP) sélectionnée est produite à Saint-Pierre par traitement 
biologique aérobie d’eaux usées urbaines et agro-industrielles. Après l’action des bactéries, elles 
subissent une stabilisation par des traitements nitrification/dénitrification. La séparation liquide-
solide est optimisée avec l’utilisation d’un floculant organique (polymère cationique hydrosoluble, 
apporté à la dose de 10 kg/tonne de matière sèche). L’épaississement des boues est obtenu par 
centrifugation. La teneur en matière sèche de la boue échantillonnée est de 15 %. Il s’agit donc 
d’une forme intermédiaire entre les boues liquides (<7 % de MS) et les boues pâteuses 
(15 %<MS<22 %).  

La boue d’épuration est un produit riche en matière organique et en azote avec un rapport 
C/N faible (polymérisation2 et aromaticité3 faible) ce qui suggère une grande aptitude à la 
minéralisation. Les teneurs en N, P, K sont fortes (N+P2O5+K2O = 14,8 %). La somme des 
principaux fertilisants (N, P, K, Ca, Mg) dépasse 18 %. Il s’agit d’un engrais essentiellement azoté 

                                                      
2 le degré de polymérisation correspond au nombre d’unités monomères d’une macromolécule. 

3 un composé aromatique renferme un ou plusieurs cycles carbonés hexagonaux. 
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et phosphaté. Comparée à ses homologues métropolitaines, cette boue est en moyenne deux fois 
plus riches en N et quatre fois plus riche en NH4+ (Chabalier, 2003). 

Les concentrations en ETM de cette boue sont inférieures aux valeurs limites imposées par la 
législation dans le cadre du recyclage agricole des boues (cf. Tableau 3). Par ailleurs, elles sont 
tout à fait comparables avec les teneurs mesurées au cours de la campagne d’échantillonnage 
menée en 2003 (Doelsch, 2004a, tableau 35, p. 75). Nous pouvons donc souligner, une nouvelle 
fois, l’homogénéité au cours du temps des concentrations en ETM des boues produites par la 
station de Saint-Pierre. 

Tableau 3 : concentrations en ETM de la boue d’épuration de Saint-Pierre et valeurs limites 
en ETM dans les boues (arrêté du 8 janvier 1998) exprimées en mg/kg MS. 

 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Cr+Cu+Ni+Zn 

Boue STEP 
Saint-Pierre 

0,33 79,1 108,5 n.a.* 50,5 9,1 261,8 499,9 

Valeur limite 10 1000 1000 10 200 800 3000 4000 
* n.a. : non analysé. 

 

3. Analyses physico-chimiques des sols et de la boue d’épuration 

a) Humidité et matière sèche 

L’humidité volumique des sols est déterminée par la formule suivante : 

3 -3 h s

s

m -mθ (m  m )=
m

 

 

sm (kg)

 , avec m ( , la masse « humide » (ou fraîche) de l’échantillon et 

, la masse sèche. Cette dernière est déterminée par pesée après passage dans une étuve à 

105°C pendant 24h. Une vérification est obtenue pour  par une seconde mesure effectuée à 

t=24+4 heures. La mesure est validée si 

h kg)

sm

s(24h) s(24

s(24h)

m m
0,5%

m
−

<+4h) . 

La teneur en matière sèche (MS) de la boue s’exprime selon la relation : s

h

m(%) 100
m

=MS , 

avec  la masse « humide » ou fraîche et  la masse séche de l’échantillon. Le 
protocole de séchage et de pesée est analogue à celui utilisé pour le sol. 

hm (kg) sm (kg)

b) Potentiel hydrogène 

Le pHeau du sol est mesuré dans une solution avec un rapport volumique sol/solution=1/5. 
Une fois le sol séché à l’air, broyé et tamisé (2 mm), 10 ml de celui-ci sont placés au contact de 50 
ml d’eau distillée. Après agitation pendant 1h00 (vitesse de rotation 15 tpm), la mesure du pH est 
effectuée avec une électrode combinée (SCHOTT blue line 23 pH à électrolyte gélifiée 
multimètre VWR). Un sol témoin de La Bretagne est utilisé pour vérifier la répétitivité et la 
justesse des mesures tous les dix échantillons. 
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c) Analyse des éléments majeurs et traces 

Après conditionnement, les échantillons sont envoyés au laboratoire d’analyses du CIRAD à 
Montpellier (laboratoire certifié ISO 9002 par l'Afaq) pour la détermination des teneurs en Corg, 
Ntotal, Fe, Al, Mn, Si et les concentrations en ETM (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn). 

Corg est déterminé selon la norme NF ISO 10694 (1999). Le dosage est effectué par 
combustion sèche sur un analyseur élémentaire THERMOQUEST CN 2100 (mesure par 
chromatographie gazeuse). Le calcul de la matière organique s’effectue en multipliant le carbone 
par un facteur de 1,724. L’étalonnage de l’analyseur est réalisé, selon la teneur, soit avec un 
composé organique pur (glycine) ou soit avec un échantillon de sol certifié. 

Ntotal est déterminé selon la méthode Dumas. Le dosage est effectué par combustion sèche 
sur un analyseur élémentaire THERMOQUEST CN 2100 (mesure par chromatographie gazeuse) 
selon les mêmes principes que pour Corg. 

L’étape préalable au dosage des éléments minéraux réside dans la mise en solution des 
échantillons. Pour SiO2, la mise en solution est obtenue par fusion alcaline au peroxyde de 
sodium dans un creuset en zirconium (norme BP X 30-428). Pour l’ensemble des autres 
éléments, la mise en solution est réalisée par attaque acide selon la norme NF X31-147 (1996). 0,2 
g de sols sont calcinés à 500°C (lorsque MO>5%) puis dissous dans un mélange acide nitrique, 
acide perchlorique et acide fluorhydrique jusqu'à sec avant d’être repris avec de l'acide 
chlorhydrique. 

Le dosage des teneurs est effectué par ICP-OES (Inducted Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectroscopy). Le spectromètre, de marque VARIAN VISTA, est équipé du détecteur 
CCD (Coupled Charge Device) qui autorise la détermination simultanée, à plusieurs longueurs 
d’ondes, de tous les éléments de la classification périodique des éléments à l’exception des corps 
gazeux. Seul le Cd est dosé par GFAAS (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry) 
dont le principe est basé sur la spectrométrie d’absorption atomique associée à l’atomisation 
électrothermique. L'appareil mis en œuvre est de marque PERKIN ELMER 5100 Zeeman. Sa 
caractéristique principale est de pouvoir déterminer le signal de l’élément analysé en mesurant 
exactement le fond spectral dû à la matrice de l’échantillon (effet Zeeman). De plus, le système 
électrothermique (four) améliore considérablement les limites de détection et permet donc le 
dosage de nombreux éléments à l'état de traces. Des échantillons de références certifiés sont 
analysés de la même façon à raison de 1 pour 20 échantillons au minimum. Les résultats sont 
ainsi estimés à ± 15% pour le Cd et le Pb et ± 10% pour les autres éléments. Les seuils de 
détection pour les éléments mineurs sont : Fe 0,4 µg/l ; Al 1 µg/l ; Si 1,7 µg/l ; Mn 0,05 µg/l ; Cr 
0,5 µg/l ; Cu 0,6 µg/l ; Ni 1,3 µg/l ; Zn 0,3 µg/l. Les seuils de quantification (dix fois le seuil de 
détection) pour Cu, Zn, Ni, Cr sont de 0,005 mg/l. 

 

4. Analyse minéralogique des sols 

Technique de base de la caractérisation des matériaux, la diffraction de rayons X permet la 
détermination des phases minérales micro et poly-cristallines des matériaux. L’état cristallin est 
caractérisé par la répartition tripériodique dans l’espace d’un motif atomique. Cette répartition 
ordonnée constitue des plans parallèles et équidistants que l’on nomme plans réticulaires {h,k,l}. 
Les distances interréticulaires sont de l’ordre de 0.15 Å- 15 Å et dépendent de la disposition et du 
diamètre des atomes dans le réseau cristallin. Elles sont constantes, caractéristiques du cristal et 
peuvent être calculées grâce à la diffraction de rayons X. Un faisceau de rayons X 
monochromatique et parallèle qui frappe un cristal est diffracté dans une direction donnée par 
chacune des familles des plans réticulaires à chaque fois que la condition ou loi de Bragg est 
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réalisée : nλ = 2d sinθ, avec n : ordre de la diffraction ; λ : longueur d’onde du faisceau de rayons 
X ; d : distance de deux plans réticulaires ; θ : angle d’incidence des rayons X. 

Une fois l’acquisition effectuée, le traitement des diffractogrammes s’effectue à l’aide d’un 
logiciel basé sur les données des fiches de type ASTM (American Society for Testing and 
Materials), faisant correspondre les distances interréticulaires d aux angles 2θ enregistrés. La 
position des pics de diffraction permet l’identification des structures ou phases cristallines 
présentes et donc la détermination de la composition cristallographique de l’échantillon analysé. 

Après broyage, les échantillons de sol ont été analysés à l’aide d’un diffractomètre en 
géométrie Bragg-Brentano Philips PW 3710 utilisant la radiation Kα du cobalt (λ=1,79 Å) à 35 
kV et 30 mA.  
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B. DISPOSITIF EXPERIMENTAL : COLONNES DE SOL 

L’étude in situ étant complexe à mettre en œuvre dans le cadre de cet essai, nous avons choisi 
de reconstituer un sol dans de larges colonnes en PVC et d’étudier, au laboratoire, dans des 
conditions maîtrisées, les transferts d’eau et de solutés après un apport de boues de station 
d’épuration. 

1. Description 

Le dispositif se compose de trois colonnes de 50 cm de haut et de 37,8 cm de large (Figure 
1). A leur base, une plaque en plexiglas présente une légère pente qui dirige l’eau vers un exutoire 
percé dans la plaque. Ainsi, l’eau ne stagne pas en bas de colonne et nous pouvons la récupérer et 
mesurer son débit de sortie. Au fond de la colonne, sur la plaque de plexiglas, nous avons placé 
un géotextile afin d’éviter que le sol ne bouche l’exutoire. 

Niveau de pélèvement 1
il y a trois rhizons, et on fera 
2 prélèvements par rhizon

Niveau 2

Niveau 3Niveau 3

Niveau 7

Niveau 8Niveau 8
Niveau 12Niveau 12Niveau 12

Niveau 11

Niveau 10

Niveau 9

Niveau 6

Niveau 5

Niveau 4

 

Figure 1 : schéma du dispositif expérimental. 

 

Ce type de dispositif a déjà été utilisé au CIRAD à La Réunion pour évaluer les transferts de 
nitrate dans un andosol après apport de lisier de porc (Calichiama, 2003). L’un des intérêts 
majeurs de ce type de dispositif résulte dans la maîtrise des variables du milieu naturel que sont 
les pluies, l’évaporation, le drainage, la température, etc. De même, l’absence de ruissellement et 
de transferts horizontaux dans le sol ainsi que l’homogénéité des horizons facilitent le calcul des 
bilans et l’interprétation des phénomènes. 

Les colonnes 1 et 2 recevront des boues de station d’épuration tandis que la colonne 3 servira 
de témoin. 

 

2. Prélèvement et reconstitution des horizons de sol 

Dans chacune des trois colonnes, nous avons reconstitué, en décembre 2003, les deux 
horizons pédologiques (0 – 22 cm et 22 – 50 cm) que nous avions identifiés et prélevés sur le 
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terrain fin novembre 2003 (cf. la description du sol en annexe A). Pour cela, nous avons dû 
premièrement retirer les racines les plus grossières parce qu’elles étaient nombreuses et que leur 
décomposition risquait de perturber fortement la minéralisation des boues dans le sol. Ensuite, 
nous avons reconstitué les deux horizons de sol en respectant leurs masses volumiques 
apparentes mesurées sur le terrain, leurs humidités au moment du prélèvement et leurs 
épaisseurs. 

Les mesures de masse volumique apparente ont été réalisées suivant deux méthodes 
normalisées (norme française NF ISO 11272 de septembre 1998) : pour l’horizon superficiel, 
nous avons utilisé la méthode d’excavation au sable à cause de la présence des racines tandis que 
pour les horizons profonds, nous avons pu utiliser la méthode du prélèvement direct par cylindre. 
Pour chacune de ces deux méthodes, nous avons réalisé trois répétitions. Pour l’horizon de 
surface, nous avons mesuré la masse volumique apparente des racines retirées afin de corriger la 
valeur de la masse volumique apparente du sol réellement reconstitué (i.e. sans les racines). 

Cette reconstitution des horizons du sol a très certainement fortement déstructuré l’andosol 
et détruit une partie de la porosité, modifiant ainsi fortement ses propriétés hydrodynamiques. 
Cela pourrait être à l’origine des faibles valeurs de conductivité hydraulique que nous estimons. 

 

3. Instrumentation 

a) Mesure des f ux hydriques l

Pour mesurer les stocks et les flux d’eau à différentes profondeurs dans les colonnes de sol, 
nous avons besoin de connaître conjointement : 

(i) l’état d’humidité du sol ; 

(ii) la pression (ou potentiel matriciel) de l’eau dans le sol.  

L’humidité volumique du sol θ  est mesurée par des sondes appelées sondes TDR 
(Time Domain Reflectometry, réflectométrie dans le domaine temporel). Le modèle utilisé ici est la 
CS616 de la société Campbell Scientific. Ces sondes peuvent être connectées directement à une 
centrale d’acquisition de type CR10X-2M (Campbell Scientific, boitier bleu sur la Figure 1). 
L’enregistrement des données est programmable, la visualisation des mesures en temps réel est 
également possible. Les deux avantages principaux de ces sondes sont (i) l’enregistrement en 
continu et (ii) l’aspect non-destructif des mesures (contrairement à la méthode gravimétrique, par 
exemple). Cependant, pour obtenir des résultats fiables et précis, il est souvent nécessaire de 
calibrer ces sondes spécifiquement pour chaque milieu étudié. Cela consiste à déterminer des 
corrélations entre les humidités volumiques déterminées par pesée et les valeurs données par les 
sondes TDR. Nous avons réalisé des calibrations de ces sondes avec un protocole déjà établi 
(Calichiama, 2003) pour les horizons 1 et 2 seuls, ainsi que pour l’horizon 1 mélangé avec la boue 
de station d’épuration. Une répétition a été réalisée pour ces trois milieux. 

3 -3(m m )

Afin de mesurer le potentiel matriciel de l’eau dans le sol, , nous utilisons des micro-
tensiomètres. Ils consistent en une micro-bougie poreuse (marque SDEC) installée à une 
profondeur donnée dans le sol et reliée à un capillaire rempli d’eau dégazée au bout duquel est 
placé un capteur de pression. Ce dernier est alimenté par une tension stabilisée de 5 V (TRACO, 
boîtier jaune sur la Figure 1) et est connecté à la centrale d’acquisition CR10X-2M. La calibration 
de ce capteur de pression est réalisée en usine par le fournisseur (société SDEC). Ainsi 
théoriquement, au niveau de la bougie poreuse, la pression de l’eau dans le capillaire s’équilibre 

ψ (m)
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avec la pression de l’eau dans le sol. Le capteur de pression mesure donc directement la pression 
de l’eau qui lui est transmise.  

Pour chacune des profondeurs d’installation des sondes TDR et des micro-tensiomètres, 
dans chaque colonne, nous pouvons mesurer et enregistrer en continu les humidités et potentiels 
matriciels de l’eau dans le sol. 

Les stock d’eau sont alors calculés par intégration de l’humidité volumique entre deux 

profondeurs de sol  et  : 

θ

1z 2z 2

1 2
1

z

z , z
S (mm)=1000 dzz θ∫ . Par convention le stock concerne la 

totalité de la colonne quand les cotes ne sont pas précisées. Enfin les variations de stocks sont 
calculées comme la différence entre le stock d’eau à l’instant t et le stock d’eau initial. 

Les flux d’eau sont estimés par la loi classique de Darcy : 3 -1 2 1

2 1

H(z )-H(z )Q(m  s )=-KS
z -z

s=θ

 

avec  flux hydrique vertical,  conductivité hydraulique du sol, 
potentiel total de l’eau dans le sol égal à la somme du potentiel hydrique 

matriciel et du potentiel gravitaire ou altitude compté positivement vers le haut, et 

 surface de la colonne. Par définition la conductivité hydraulique à saturation du sol 

est la conductivité hydraulique pour un sol saturé en eau (θ ) 

Q
+z (m

ψ
)

-1s

-1K (m s )
H=ψ )

(m
2S (m

sK (m )

) z (m)

De plus, aux exutoires percés à la base des colonnes, nous avons placé des limnigraphes 
(pluviomètres de type ARG 100, marque Campbell Scientific) qui mesurent le débit d’eau à la 
sortie et l’enregistrent en continu dans la station d’acquisition CR10X-2M. 

Afin de compléter les termes du bilan hydrique, nous mesurons également l’évaporation 
maximum des colonnes au cours de la période d’étude. Pour cela, nous disposons d’un bac 
rempli d’eau et présentant la même surface que les colonnes de sol. Celui-ci est placé dans la 
même pièce et nous suivons par pesée, la perte en eau par évaporation au cours du temps. 

Le bilan hydrique d’une colonne entre deux dates est alors calculé de la façon suivante : 
S(mm)=Ap-Ev-Dr-Pr+ε∆ , avec S∆  variation de stock entre les deux dates considérées,  

(mm) apports d’eau entre les deux dates,  (mm) évaporation entre les deux dates,  (mm) 
drainage entre les deux dates, Pr  (mm) prélèvement par rhizons entre les deux dates, et

Ap
Ev Dr

ε  (mm) 
défaut de bilan entre les deux dates englobant l’ensemble des erreurs réalisées sur tous les autres 
termes. 

b) Prélèvements des solutions 

Les aspects quantitatifs (flux d’eau) ne peuvent être dissociés de considérations qualitatives. 
Aussi, nous avons cherché à prélever et caractériser les eaux qui percolent dans les colonnes et 
dont nous connaissons les volumes grâce aux instruments détaillés précédemment. Pour prélever 
de manière non-destructive de l’eau à différentes profondeurs dans les colonnes, nous utilisons 
de petites bougies poreuses. Appelés rhizons (fournisseur SDEC), ceux-ci sont en polymère 
poreux et d’une longueur d’environ vingt centimètres pour un diamètre de quelques millimètres. 
Pour chacune des colonnes, trois rhizons sont installés aux profondeurs suivantes : 12 cm, 20 cm 
et 37,5 cm. Nous utilisons également les eaux qui drainent à l’exutoire des colonnes (profondeur 
= 50 cm). 
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Tableau 4 : profondeurs d’installation des différents instruments. 

COLONNE  1 COLONNE  2 COLONNE  3 
Tensiomètre 1 : à 15 cm  Tensiomètre 5 : à 15 cm Tensiomètre 9 : à 15cm    
Tensiomètre 2 : à 30,8 cm  Tensiomètre 6 : à 30,8 cm Tensiomètre 10 : à 30,8 cm 
Tensiomètre 3 : à 45,3 cm Tensiomètre 7 : à  45,3 cm Tensiomètre 11 : à 45,3 cm 
   
Sonde TDR 1 : à 5 cm  Sonde TDR 5 : à 5 cm  Sonde TDR 9 : à 5 cm 
Sonde TDR 2 : à 15 cm Sonde TDR 6 : à 15 cm Sonde TDR 10 : à 15 cm 
Sonde TRD 3 : à 35 cm Sonde TRD 7 : à 35 cm Sonde TRD 11 : à 35 cm 
Sonde TDR 4 : à 45 cm Sonde TDR 8 : à 45 cm Sonde TDR 12 : à 45 cm 
   
rhizon 1 : à 12 cm  rhizon 5 : à 12 cm rhizon 8 : à 12 cm 
rhizon 2: à 20 cm rhizon 6 : à 20 cm rhizon 9 : à 20 cm 
rhizon 3 : à 37,5 cm rhizon 7 : à 37,5 cm rhizon 10 : à 37,5 cm 

 

La durée de l’expérimentation a été fixée à 3 mois. En effet, au-delà de ce temps, la 
minéralisation de la boue atteint un seuil et semble ralentir (Chabalier, 2003). 

4. Modalités d’utilisation et mesures chimiques 

a) Epandage de la boue 

En terme de fertilisation des cultures (réglementation ICPE), il est imposé aux utilisateurs de 
ne pas dépasser les quantités d’azote apportées suivantes : 350 kg de N/ha sur prairie et 200 kg 
de N/ha pour les autres cultures. Afin d’exacerber une éventuelle influence de la boue sur la 
dynamique des ETM dans le sol, nous nous sommes basés sur un épandage de boue de 350 kg 
N/ha. La masse de boue fraîche apportée sur les colonnes 1 et 2 est de 375,14 g. Cela représente 
un épandage de 361,7 kg de N/ha (avec M.S.=15,94 %, et Ntotal=67,14 ‰) soit 5,4 t de M.S. de 
boue/ha ou 33,7 t de boue « fraîche »/ha. 

Deux colonnes ont reçu cette même quantité de boue de station d’épuration afin d’avoir une 
répétition. La boue est mélangée à l’horizon h1, sur les cinq premiers centimètres. La troisième 
colonne, qui sert de témoin, n’a pas reçu d’épandage de boue. Cependant, nous avons simulé un 
travail du sol sur les cinq premiers centimètres de la même façon que pour les autres colonnes où 
la boue a été apportée. 

b) Les appor s d’eau t

Un apport d’eau est effectué une fois par semaine. Les deux premières semaines les apports 
ont été de 2,72 litres/colonne (soit l’équivalent d’une pluie de 25 mm) pour reproduire la 
pluviométrie du site. Ayant été confronté à des problèmes d’infiltration sur les colonnes (et pour 
éviter la stagnation permanente d’une lame d’eau en surface), les apports ont été réduits, par la 
suite, à 1,662 litres/colonne (soit 15 mm) au cours des dix semaines suivantes. Ces 15 mm 
hebdomadaires représentant le dixième de la pluviométrie hebdomadaire moyenne à Sainte-Rose. 

c) Fréquence de prélèvements des solutions 

Ils sont réalisés deux jours après chaque apport d’eau. Il y a quatre profondeurs de 
prélèvement par colonne (12 cm, 20 cm, 37,5 cm et 50 cm). Pour chaque niveau de prélèvement, 
il y a trois rhizons répartis tout autour de la colonne à intervalle régulier, excepté pour la 
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profondeur 50 cm qui correspond à l’exutoire. Ceci permet de prélever de manière homogène les 
solutions du sol passant à ces profondeurs. Deux prélèvements de 10 ml sont réalisés pour 
chaque rhizon. Ainsi, 60 ml de solution sont prélevés par niveau (2 * 3 * 10 ml). Au niveau de 
l’exutoire des colonnes à 50 cm, les prélèvements sont réalisés 6 à 7 jours après les apports pour 
avoir une bonne homogénéité chimique des drainages. 

d) Mesures réalisées sur les prélèvements 

Pour l’ensemble des prélèvements, le pH, le Eh, la température, la concentration en oxygène 
dissous (O2) et la conductivité électrique (CE) sont mesurés immédiatement. 

Dans le cadre de notre expérimentation, nous avons réalisé des mesures de potentiel 
d’oxydo-réduction (Eh) dans deux situations distinctes : (i) sur les prélèvements des solutions et 
(ii) directement dans les colonnes de sol à l’aide d’électrodes laissées en place. Le potentiel 
d’oxydo-réduction traduit l’activité, au sens chimique, des électrons en solution. Pour effectuer 
les mesures nous avons utilisé une électrode combinée qui présente une électrode de travail en 
platine et une référence Ag/AgCl-KCl saturé. Par convention, les valeurs des potentiels d’oxydo-
réduction doivent être ramenées, pour être comparables, à l’électrode normale à hydrogène 
(ENH) dont le potentiel a été défini comme égale à 0. Il est donc indispensable de corriger les 
mesures réalisées suivant la formule :  

Eh ENH = Eh Ag/AgCl + 0,197 en Volt 

Pour les analyses chimiques, les solutions prélevées sont conditionnées dans trois aliquotes :  

(i) 10 ml dans des vacutainer® sous vide après filtration à 0,2 µm ; 

(ii) 10 ml + 2 gouttes d’acide chlorhydrique concentré après filtration à 0,2 µm ; 

(iii) 10 ml + 40 µl d’azide de sodium ( à 7,5 g/l) après filtration à 0,45 µm.  

La première aliquote est destinée à l’analyse des éléments majeurs par ICP-OES (Varian 
Vista). Les éléments dosés sont : Ca, Na, K, Mg, Al, Si, Fer, Mn, Cl, P, S. Les nitrates et 
l’ammonium étant quantifiés par colorimétrie à flux continu (Alliance Instruments). La deuxième 
aliquote, traitée à l’acide chlorhydrique concentré, est utilisée pour analyser les éléments traces. 
L’addition d’acide chlorhydrique permet d’éviter la précipitation d’oxydes de fer, qui pourraient 
piéger des éléments trace métalliques. Les échantillons traités à l’azide vont permettre de mesurer 
les teneurs en carbone organique total (COT). L’azide est un poison qui empêche que des micro-
organismes se développent. Les échantillons traités à l’azide sont congelés tandis que les autres 
sont conservés temporairement à 4 °C. Les seuils de détection pour les éléments mineurs sont : 
Fe 0,4 µg/l ; Al 1 µg/l ; Si 1,7 µg/l ; Mn 0,05 µg/l ; Cr 0,5 µg/l ; Cu 0,6 µg/l ; Ni 1,3 µg/l ; Zn 0,3 
µg/l. Les seuils de quantification (dix fois le seuil de détection) pour Cu, Zn, Ni, Cr sont de 0,005 
mg/l. 

Les concentrations en Fe2+ sont mesurées par colorimétrie après complexation avec du 
DPKBH (di-2-pyridyl-cétone-benzoylhydrazone), (Hoffmann et al., 1992). La détermination de la 
concentration se fait à 660 nm, par rapport à une courbe d'étalonnage réalisée au laboratoire avec 
du sel de Mohr et optimisée pour les concentrations attendues (Suarez Iha et al., 1994). D’après 
Jaffrezic, 1997, la précision de ces mesures est essentiellement fonction de la stabilité du 
complexe à la longeur d’onde sélectionnée (660 nm) ainsi que de la courbe de calibration réalisée 
à chaque série d’analyse. Les courbes de calibration montrent de coefficients de corrélations R2 
qui varient de 0,88 à 0,99 et qui sont, en moyenne, voisins de 0,95. 
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C. ETUDE DE LA SPECIATION DES ETM 

1. Principe 

Selon leur origine (naturelle ou anthropique), les ETM ne se trouvent pas sous la même 
forme dans les sols. En effet, les ETM se répartissent entre la phase solide et la phase liquide qui 
constituent ces sols. Le plus souvent, la quantité se trouvant dans la solution du sol 
(concentrations de l'ordre de 10-8 M à 10-4 M) ne représente qu'un infime pourcentage de la 
totalité de l’élément présent dans le sol. Les métaux se concentrent donc dans la fraction solide 
du sol, où ils se répartissent entre les différentes fractions organiques et minérales (cf. Figure 2) : 

• adsorbés à la surface des argiles ; 

• sous forme de précipités tels que des sulfures, des phosphates, des hydroxydes ; 

• complexés à la matière organique ; 

• inclus dans les minéraux. 

 

 

Figure 2 : illustration schématique de la répartition des ETM entre les différentes fractions 
organiques et minérales présentes dans un sol (Brown et al., 1999). 

 

 

La connaissance de la répartition des ETM entre ces différentes fractions est donc 
indispensable puisqu’elle permet de déterminer les possibilités de transfert entre les 
compartiments du sol, entre le sol et les organismes vivants, et entre le sol et la nappe phréatique 
(cf. Figure 3). 
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Figure 3 : répartition des ETM dans les différentes fractions du sol. 

 

Afin d’étudier l’impact environnemental des ETM dans les sols, il est donc fondamental de 
ne pas se contenter de la connaissance de leur teneur totale mais d’étudier leur spéciation. Le 
terme « spéciation » au sens strict recouvre la distribution des espèces chimiques d’un élément au 
sein d’un système solide ou liquide (Ure et al., 2001). Par espèce chimique, on entend la forme 
spécifique de cet élément qui est définie par sa structure moléculaire, électronique ou nucléaire. 
Récemment, la notion de spéciation est utilisée dans une acception plus large qui recouvre la 
localisation de l’élément dans les différentes phases solides (sans prise en compte de 
l’arrangement moléculaire ou du degré d’oxydation) et/ou l’aptitude d’un élément à être mobilisé 
par un réactif chimique. Il s’agit donc d’une définition opérationnelle de la notion de spéciation. 
C’est à cette acceptation que nous nous référerons dans ce manuscrit. 

Deux types de méthodes sont actuellement utilisées pour étudier la spéciation des ETM dans 
les sols :  

• les méthodes physiques (directes) pour lesquelles la spéciation de l’élément considéré 
est abordée directement à l’aide de moyens analytiques non destructifs de la phase 
porteuse ; 

• les méthodes chimiques (indirectes) pour lesquelles l’élément est extrait de son 
contexte structural par attaques chimiques et son analyse indirecte puisqu’elle est 
réalisée dans la solution. Parmi ces méthodes, les extractions chimiques séquentielles 
sont les plus couramment utilisées. 

Le principe des extractions chimiques séquentielles consiste à extraire avec des réactifs de 
force croissante les ETM contenus dans les phases solides des sols étudiés. La plupart des 
méthodes font la distinction entre 6 fractions dont la dénomination correspond à la phase 
prépondérante visée par le réactif : 

• la fraction « échangeable » : il s’agit des éléments adsorbés sur des surfaces minérales 
par des liaisons non spécifiques de type attractions électrostatiques, cette fraction 
représente donc la fraction la plus mobile et/ou biodisponible des ETM ; 

 17



ELEMENTS TRACES METALLIQUES Impact de l ’épandage de MO sur les ETM 

• la fraction « adsorbée et/ou liée aux carbonates » : il s’agit des éléments liés aux 
surfaces des solides par des liaisons covalentes ou de type acido-basiques et des 
éléments précipités avec les carbonates (étant donnée le contexte géologique de La 
Réunion, nous ne parlerons plus que de fraction « adsorbée ») ; 

• la fraction liée « aux matières organiques » ; 

• la fraction liée « aux oxy-hydroxydes » au sein de laquelle, nous distinguerons la 
fraction liée « aux oxydes amorphes » et la fraction liée « aux oxydes cristallisés » ; 

• la fraction « résiduelle » : cette fraction se compose essentiellement des minéraux 
silicatés primaires et secondaires (argiles principalement) n’ayant pas été dissous au 
cours des étapes précédentes, il s’agit donc de la fraction la moins mobile et/ou 
biodisponible des ETM. 

A l’heure actuelle, il existe de nombreux protocoles qui sont dérivés des premiers travaux de 
Tessier et al., 1979. Cette grande diversité de protocoles qui diffèrent soit par la nature chimique 
des réactifs utilisés soit par l’ordre d’utilisation de ces réactifs tient à la complexité de l’objet 
d’étude qu’est le sol. En effet, les sols ne représentent pas seulement une somme de composés, 
mais un mélange complexe où tous ces composés interagissent fortement. Ainsi, aucun protocole 
n’est à 100 % satisfaisant car d’un sol à l’autre les réactifs vont se montrer plus ou moins sélectif. 
Le protocole que nous avons sélectionné a été choisi grâce au travail de synthèse bibliographique 
mené par Cornu et al., 2000. Il s’agit d’un protocole adapté des travaux de Benitez et al., 1999a; 
Benitez et al., 1999b. 
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2. Protocole 

La séquence d’extraction chimique séquentielle que nous avons retenue est la suivante : 

1. la fraction « échangeable » : nitrate de sodium ; 

2. la fraction « adsorbée » : acétate de sodium + acide acétique à pH=5 ; 

3. la fraction liée « aux matières organiques » : pyrophosphate de sodium ; 

4. la fraction liée « aux oxydes amorphes » : hydroxylamine hydrochlorique + acide 
chlorhydrique à 60°C ; 

5. la fraction liée « aux oxydes cristallisés » : hydroxylamine hydrochlorique + acide 
acétique à 90°C ; 

6. la fraction « résiduelle » : attaque acide avec un mélange acide chlorhydrique, acide 
nitrique et acide fluorhydrique. 

La procédure expérimentale est la suivante : 1 g de sol sec et broyé (mortier en agate) est 
introduit dans des tubes de centrifugation en polyéthylène de 50 ml. Le sol est mélangé avec 30 
ml de réactif pendant 90 minutes sur un agitateur rotatif à la vitesse de 16 tours/mn. La solution 
est ensuite séparée par centrifugation (60 mn à 12 000 tours/mn). Après filtration à 0,45 µm, le 
surnageant est stocké dans un flacon en polyéthylène à 4°C. Cette procédure est répétée une 
nouvelle fois avec 30 ml de réactif frais puis avec 30 ml d’eau ultrapure. Au terme de ces 3 étapes, 
les trois surnageants sont regroupés au sein du même flacon qui est stocké à 4°C avant analyse. 
Le culot de sol résiduel est alors utilisé pour l’étape suivante. Un schéma de ce protocole est 
présenté sur la Figure 4. 

Etant donné que nous travaillons sur des éléments qui sont présents à l’état de trace, 
l’ensemble du matériel est lavé à l’acide nitrique puis rincé à l’eau ultrapure avant toute utilisation. 
Afin de s’assurer de la qualité des résultats, quatre répétitions sont entreprises ainsi que deux 
échantillons blancs afin de quantifier d’éventuelles contaminations en ETM par les réactifs. 

 

De nombreuses variables sont susceptibles d’influer les résultats d’une telle expérience : la 
nature des réactifs chimiques employés, le rapport sol/solution, le temps de contact entre le sol et 
la solution. L’ensemble des auteurs soulignent que cette dernière variable expérimentale peut 
influencer fortement les résultats. C’est pourquoi, nous avons répété cette expérience à l’identique 
mais en choisissant un temps de contact de 3h00 afin de doubler les interactions entre le sol et les 
réactifs. 

Ces expérimentations ont été conduites pour h1, h2 et la boue aux 2 temps de contacts 90 
mn et 3h00 puis pour les horizons 0-5 cm des 3 colonnes de sol après leur démantèlement. 

 

3. Analyse des solutions d’extraction 

Après filtration à 0,2 µm, les teneurs en Cr, Cu, Ni et Zn des solutions d’extraction sont 
déterminées par ICP-OES (cf. II.A.3.c). 
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 Figure 4 : protocole expérimental des extractions chimiques séquentielles.
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D. ETUDE DE LA MATIERE ORGANIQUE DISSOUTE 

1. Principe et objectifs 

Un des objectifs de l’étude visait à évaluer le devenir de la matière organique (MO) apportée 
par les boues qui en comptent 71% (annexe B), sur l’andosol qui est lui aussi riche en MO (35% 
pour l’horizon 1 et 12% pour l’horizon 2, annexe A). Deux problématiques environnementales 
doivent être envisagées dans cette évaluation : 

• D’une part, le risque d’augmentation du taux de matière organique dissoute (MOD) dans 
les eaux de la nappe doit permettre de définir la quantité de boue à épandre en fonction 
de la capacité recyclante du sol. Des directives existent quant à ce taux de MOD dans les 
eaux de consommation et la majorité de la MO apportée par les boues se trouve sous 
forme dissoute (15% de matière sèche pour la boue). Cette étude doit donc évaluer le 
potentiel de migration de la MOD à travers l’andosol. 

• D’autre part, en plus de sa mobilité importante et de sa capacité à impacter les nappes 
(Fröberg et al., 2003; McCarthy et al., 1993), la MOD possède une grande réactivité 
biogéochimique (Zsolnay, 2003). Les boues démontrent bien souvent un fort potentiel 
de biodégradation (petites molécules non toxiques et aisément biodégradables). 
Cependant, en présence de conditions anaérobies (oxygène dissous dans la solution du 
sol inférieur à 2 mg L-1), la biodégradation est en général incomplète et un ensemble de 
métabolites, notamment des acides organiques, sont produits et s’accumulent dans la 
solution du sol. Ces acides, du fait de leur groupement fonctionnel carboxylique, sont 
présents sous forme anionique (R-COO-) à des pH supérieurs à 5 et présentent alors une 
forte capacité de complexation des cations métalliques (Karaca, 2004; Qin et al., 2004; 
van Hees et al., 2000). Les conditions de pluviométrie rencontrées à La Réunion (1 m à 
10 m annuels), la nature du sol étudié (andosol perhydraté riche en nickel et en chrome) 
ainsi que l’apport de boue biodégradable favorisent l’apparition de conditions anaérobies 
et génèrent donc le risque de mobilisation de métaux et de leur migration subséquente 
vers les eaux de la nappe. 

Face à ces deux problématiques environnementales liées à la MO, l’étude s’est focalisée sur la 
composante dissoute de cette matière. Trois objectifs spécifiques ont alors orienté les travaux 
effectués : (i) suivre la quantité de MOD dans les trois colonnes pendant toute la durée de 
l’expérience, aux différentes points d’échantillonnage des colonnes et aux sorties des colonnes 
afin d’évaluer sa mobilité ; (ii) suivre la qualité de cette MOD et son évolution au cours du 
processus de recyclage et (iii) suivre la capacité de complexation de cations métalliques exercée 
par la MOD au cours de son transfert dans les colonnes. 

2. Protocole 

Pour ce faire, un ensemble d’environ 200 échantillons aqueux provenant des prélèvements 
effectués au niveau des rhizons installés dans les colonnes, ainsi que d’extractions aqueuses de la 
boue et des horizons du sol ont été analysés selon trois méthodes : 

• la mesure du carbone organique dissous (COD) ; 

• la mesure de la signature fluorimétrique et le calcul d’un indice d’humification ; 

• la mesure de la capacité de complexation des cations métalliques par « quenching » 
de la fluorescence de la MOD lors de sa titration par des cations métalliques (Cu2+, 
Ni2+ et Cr3+). 
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3. Echantillonnage et méthodes d’analyses 

a) Echantillons 

Les échantillons proviennent des prélèvements au niveau des rhizons et des extractions 
aqueuses de boues et des deux horizons des sols mis dans les colonnes. Tous les échantillons sont 
aqueux et ont subi un premier traitement à l’azide de sodium (NaN3) qui inhibe les activités 
microbiennes et permet une bonne conservation des échantillons. Ceux-ci ont été conservés en 
vacutainer® et congelés. Leur transport de l’île de La Réunion vers Avignon a été effectué en 
glacière afin de conserver la congélation. Le NaN3 permet de conserver l’intégrité de la solution 
en cas de décongélation temporaire, comme cela a pu être le cas en fin de voyage. Les 
échantillons, une fois au congélateur (-20°C) à Avignon ont été analysés au cours des huit 
semaines suivantes.  

b) Carbone organique dissous 

L’analyse du carbone organique dissous (carbone organique total de l’échantillon aqueux) a 
été réalisée pour tous les échantillons sur un COT-mètre de marque Shimadzu modèle TOC-
5050A à l’aide d’un passeur d’échantillons ASI-5000A. Cet appareil mesure le carbone total (CT) 
présent dans l’échantillon, qui inclut carbone organique total (CO) et carbone inorganique (CI). 
La concentration en CO s’obtient à partir d’un échantillon acidifié permettant d’éliminer le CI. 
L’échantillon est ensuite brûlé dans un tube à combustion et le CO2 produit est acheminé par un 
gaz vecteur (air ultra pur reconstitué) vers le détecteur infrarouge. Pour chaque échantillon, 3 à 5 
acquisitions sont effectuées, suivant la précision des résultats obtenus par un calcul du coefficient 
de variation après chaque nouvelle donnée (il doit être inférieur à 2%). Le COT-mètre donne 
alors une concentration moyenne en COD exprimée en mg L-1. Un contrôle de concentration 
connue est intercalé tous les dix échantillons et permet de suivre la qualité de la mesure. 

c) F uorescence l

Les phénomènes d’émission de lumière par des espèces chimiques sont regroupés sous le 
terme photoluminescence (fluorescence, phosphorescence et chimiluminescence). La 
fluorescence et la phosphorescence sont observées lorsque l’espèce chimique est excitée par un 
rayonnement lumineux (la lumière phosphorescente émise à une durée de vie beaucoup plus 
longue que la lumière fluorescente émise), alors que la chimiluminescence est observée lorsque 
l’espèce chimique excitée est obtenue par réaction chimique. De nombreuses molécules du règne 
végétal et animal possèdent une propriété intrinsèque de fluorescence. En effet, dès lors qu’une 
molécule possède un réseau d’électrons capable de se délocaliser, elle possède la propriété de 
fluorescer dans une gamme spectrale plus ou moins grande. La MOD possède cette propriété de 
fluorescence et sa signature fluorimétrique (ensemble des longueurs d’onde d’excitation et 
d’émission) est de plus en plus utilisée pour suivre une forme de « qualité » de la MOD comme 
outil de traçabilité de son origine, notamment au niveau de bassins versants, dans les milieux 
naturels (Coble, 1996; Goslan et al., 2004; Stedmon et al., 2003; Westerhoff et al., 2001). 
L’utilisation de la fluorescence devrait donc permettre de suivre la qualité de la MOD introduite 
avec la boue par rapport à la MOD déjà présente dans la solution du sol et issue de la MO du sol 
(Baker, 2002). La signature fluorimétrique permet aussi de calculer un indice d’humification, le 
HIX, qui donne une indication du degré de condensation de la MOD et de la taille moyenne 
relative des molécules présentes dans la solution (Zsolnay, 2003).  

d) Complexation métallique 

La fluorescence de la MOD, due à la délocalisation des électrons, peut être inhibée lors de 
l’ajout de cations métalliques, lorsque les électrons délocalisés sont fixés par ces cations, c'est-à-
dire lors de la complexation métallique (Esteves da Silva et al., 1998). C’est ce principe qui a été 
utilisé pour la mesure de la capacité de complexation métallique de la MOD présente dans les 
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colonnes au cours des expériences. La mesure a été réalisée pour les 200 échantillons envers le 
Cu2+, le Ni2+ et le Cr3+. La complexation du cuivre par la MOD est bien documentée dans la 
littérature et sa mesure peut donc servir de référence pour situer la nature complexante des 
échantillons étudiés (Shank et al., 2004). La problématique spécifique de l’île de La Réunion a 
motivé le choix du nickel et du chrome pour lesquels l’andosol est très riche. Des concentrations 
croissantes de cations métalliques sont ajoutées à la MOD en milieu tamponné et la diminution 
de fluorescence, ou « quenching » est mesurée. Les résultats sont décrits en terme d’affinité 
(exprimée par une constante d’équilibre de complexation, K) et de saturation (exprimée en 
quantité de métal que l’échantillon peut complexer, en µmol).  
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III. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

A. LES TRANSFERTS HYDRIQUES 

1. Etalonnage des TDR  

Les résultats d’étalonnage des TDR sont reportés sur la Figure 5. Cette méthode a fourni des 
résultats satisfaisants, hormis pour la sonde TDR D (horizon1 sans boue), pour laquelle on 
observe un décrochement en deçà de l’humidité 0,67 m3 m-3. Cette sonde n’a pas été retenue par 
la suite. En l’absence de différence notable entre les signaux de l’horizon 1 avec et sans boue, 
nous avons négligé l’effet boue. Les relations d’étalonnage ont été obtenues par régression 
linéaire en utilisant les sondes TDR A, B et C pour l’horizon 1 et TDR E et F pour l’horizon 2. 
Les résidus de ces régressions sont faibles (de l’ordre de 0,03 m3 m-3) et les courbes d’étalonnages 
montrent une différenciation marquée entre les deux horizons. 
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Figure 5 : relation d’étalonnage des sondes TDR. 

 

2. Estimation de l’évaporation 

Les données d’évaporation sur bac, nous donnent par régression linéaire sur la période jour 
20 à jour 110 des pertes moyennes potentielles à la surface des colonnes estimée à 0,803 mm j-1 
(Figure 6). Etant donné le régime hydrique très proche de la saturation, l’évaporation réelle est 
considérée égale à l’évaporation potentielle tout au long de l’expérience pour les 3 colonnes. 
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Figure 6 : estimation de l’évaporation moyenne sur bac. 

 

3. Caractérisation hydrodynamique du sol 

a) Courbes de rétention 

La mise en regard des mesures de potentiel hydrique matriciel et des mesures d’humidité aux 
mêmes dates et au même endroit permet d’établir la courbe de rétention des horizons 1 et 2. Ces 
courbes ont été établies sans différencier les 3 colonnes (Figure 7), dont les réponses étaient 
similaires. L’ajustement du modèle de Van Genuchten (Van Genuchten, 1980) a fourni les 
valeurs de paramètres indiquées dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : conductivité hydraulique à saturation et paramètres de Van Genuchten des 
courbes de rétention du sol. 

Paramètre  Horizon 1 Horizon 2 
Conductivité hydraulique à saturation Ks (m s-1) 1,11  ± 0,11 × 10-8 
Humidité résiduelle rθ  (m3 m-3) 0,0000 0,0000 
Humidité à saturation sθ  (m3 m-3) 0,7700 0,7400 

Paramètre d’échelle du potentiel α  (m-1) 1,9300 1,0300 
Paramètre de forme 1 m (-) 1,8076 1,7312 
Paramètre de forme 2 n (-) 0,4468 0,4236 
 

Toutefois la faible amplitude de la gamme d’humidité balayée, surtout pour l’horizon 2, ne 
permet pas d’accorder un crédit important à l’extrapolation de la courbe en deçà d’une humidité 
de 0,20 m3 m-3. Enfin, la légère différenciation observée entre les deux horizons s’inscrit en  
cohérence avec les différences observées en termes de densité apparente, de teneur en argile et de 
teneur en matières organiques. 
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Figure 7 : courbes de rétention des deux horizons du sol. 

 

b) Conductivité hydraulique à saturation 

Nous avons estimé la conductivité hydraulique à saturation,  (m ssK -1), en faisant la double 
hypothèse d’un régime d’écoulement constamment saturé et permanent après le jour 30 et d’une 
conductivité hydraulique à saturation uniforme dans chaque colonne. Dans le cadre de ces 
hypothèses,  a été calculé par régression linéaire du jour 30 au jour 110 entre la lame d’eau 
cumulée traversant la colonne (drainage & prélèvement par rhizons) et le temps. Ce calcul donne 
les valeurs 1,21x10

sK

-8, 1,11x10-8 et 1,00x10-8 pour les colonnes 1, 2 et 3 respectivement. Ces 
valeurs, typiques d’une argile limoneuse (Musy et al., 1991), sont faibles pour des andosols et ne 
correspondent pas à l’observation de terrain faisant état d’un ruissellement limité et d’une forte 
infiltration. Ce comportement, déjà observé (Calichiama, 2003), est vraisemblablement dû à la 
technique de constitution des colonnes par compactage  et à l’exclusion des racines du sol lors de 
cette opération. Cet artefact ne permet pas d’assimiler les régimes d’écoulement dans les colonnes 
à ceux qui ont réellement lieu sur le terrain. La comparaison entre traitements des régimes (eau et 
solutés) reste néanmoins possible car les valeurs de Ks des trois colonnes sont similaires. 

 

4. Régime hydrique 

a) Suivi des humidités et des potentiels hydriques 

Les sondes TDR (Figure 7) et les tensiomètres (Figure 8) ont correctement fonctionné, à 
l’exception de la TDR 9 (colonne 3) après le jour 62, des tensiomètres 1 et 3 (colonne 1) du jour 
57 au jour 70 et du tensiomètre 2 (colonne 1) du jour 57 au jour 82 et des tensiomètres 7, 8 et 9 
après le jour 62. 

La lame d’eau totale contenue dans le sol (stock d’eau total) est similaire pour les 3 colonnes 
et fluctue entre 300 et 360 mm, ce qui représente une humidité moyenne sur la hauteur de la 
colonne comprise entre 0,60 et 0,72 m3 m-3 respectivement, relativement proche de la saturation. 
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Les variations de stocks en eau sont observées en cohérence avec les apports d’eau (Figure 9) : les 
humidités entre 0 et 20 cm augmentent au cours des 2 jours suivant l’apport d’eau puis diminuent 
en surface à partir du 5ème jour suivant l’apport. Les humidités sont globalement élevées et 
souvent proches de la saturation (θ>0.70 m3 m-3). Les amplitudes d’humidité volumique et de 
potentiel hydrique (Figure 8), plus marquées dans l’horizon 1 proche de la surface, traduisent les 
cycles d’humectation/dessiccation, tandis que le régime quasi-permanent des humidités élevées 
dans l’horizon 2 (0,70 à 0,72 m3 m-3) signe un régime à saturation. Expérimentalement, nous 
avons observé un phénomène de flaquage (persistance d’une lame d’eau à la surface) sur les 
colonnes 2 et 3 du jour 56 au jour 93, période au cours de laquelle les apports d’eau ont été 
effectués à une cadence plus élevée. Cette observation est appuyée par les signaux TDR (Figure 
8) qui montrent une saturation de tous les horizons durant cette période. Après le jour 93, les 
colonnes ne reçoivent pas d’apport durant 14 jours, ce qui permet la réapparition des cycles 
d’humectation/dessiccation. La colonne 1, en revanche, n’a pas connu ce fonctionnement en 
charge permanente et fait état de cycles réguliers de saturation-désaturation tout au long de 
l’expérimentation. Il semble que les écoulements dans l’horizon supérieur soient légèrement plus 
rapides dans cette colonne. 

Les dessèchements n’étant pas prononcés, les forces de succion dans le sol sont peu intenses 
(potentiel matriciel ψ> -100 cm) et les potentiels hydriques totaux H (Figure 8), moteurs des 
flux hydriques, montrent des gradients limités proche de l’unité (1 cm cm-1). Ceci traduit un 
écoulement essentiellement gravitaire. L’eau est retenue peu énergétiquement sur toute la hauteur 
de la colonne ce qui a facilité les prélèvements par rhizon. 

 

b) Suivi de l’ensemble des termes du bilan hydrique 

Les termes du bilan hydrique sont similaires pour les 3 colonnes (Figure 9). La variation de 
stock est un peu plus importante en valeur absolue pour la colonne 1 (70 mm au lieu de 50 mm 
pour les deux autres colonnes). Ceci traduit un drainage légèrement supérieur pour cette colonne 
qui a une conductivité hydraulique légèrement supérieure à celle des 2 autres colonnes. Les 
défauts de bilan restent modérés tout au long de l’expérience (0 à 25 mm) et signent le plus 
souvent un déphasage (avance ou retard) entre les signaux TDR et l’humidité réelle de la colonne, 
peut-être associés à des phénomènes de digitation et d’exclusion. Les prélèvements et 
l’évaporation sont par construction identiques pour les 3 colonnes. Le temps de réaction des 
colonnes entre l’instant de l’apport d’eau et l’instant du début de drainage est d’environ 2 jours. 
Ensuite la phase de drainage s’étale sur plus de 5 jours et les débits en sortie de colonne ne 
commencent à décroître significativement qu’au bout d’une semaine. Etant donnée la cadence 
des apports en haut de colonne, le régime observé d’écoulement s’avère quasiment permanent 
(Figure 9). La variation de stock étant modérée (< 60 mm en valeur absolue) et les stocks étant 
proche de la saturation, nous observons un écoulement en régime quasiment saturé. Ceci justifie 
a posteriori le choix du mode de calcul de Ks. 
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Figure 8 : suivi de l’humidité des trois colonnes. 
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Figure 9 : suivi des potentiels hydriques totaux des trois colonnes. 
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Figure 10 : évolution des termes du bilan hydrique des trois colonnes. 
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c) Bilan hydrique g obal l

Les bilans hydriques globaux ont été calculés pour les 3 colonnes entre les jours 15 et 110. 
Les sondes TDR n’ayant pas bien fonctionné en fin d’expérience pour la colonne 3, nous n’avons 
pas pu calculer les variations de stock et le défaut de bilan pour cette colonne.  

Les termes du bilan hydrique sont globalement similaires pour les 3 colonnes et l’on 
n’observe donc pas d’effet marqué du traitement (C3 vs C1 et C2) ou de la répétition (C1 vs C2) 
sur le régime hydrique (Figure 11). La lame d’eau apportée en haut de colonne (200 mm) se 
répartit essentiellement en lame drainée (46 ± 3 % des apports) et en lame évaporée (38 ± 5 % 
des apports). La lame prélevée représente un terme plus faible du bilan hydrique (9 ± 1 % des 
apports) dont l’incidence sur le fonctionnement hydrique des colonnes n’est toutefois pas 
complètement négligeable. La résultante de tous ces flux entraîne une variation de stock modérée 
des colonnes (< 15 mm en valeur absolue). Enfin, le défaut de bilan est faible (5 ± 4 % des 
apports), ce qui indique que les conditions expérimentales ont été bien maîtrisées. Les légères 
pertes peuvent être partiellement expliquées par des fuites sporadiques au niveau des sondes 
TDR, et des différents capteurs. 
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Figure 11 : bilan hydrique global des 3 colonnes sur la période du jour 13 au jour 110. 

 

d) Bilan 

Le dispositif a fonctionné correctement et permis de caractériser les stocks et les flux d’eau 
au cours de l’expérimentation (sauf pour la colonne 3 après le jour 63). La boue n’a pas induit de 
changement physique notable du sol (organisation structurale, agrégation) dans le cadre de cette 
expérimentation. Ce résultat est en bon accord avec l’absence de différenciation entre les signaux 
TDR des colonnettes avec et sans boue, lors de la phase d’étalonnage. En revanche, la méthode 
de reconstitution du sol a induit un artefact important en réduisant fortement la conductivité 
hydraulique du sol par rapport à sa valeur sur le terrain (non mesurée mais selon la bibliographie 
de l’ordre de 10-5 m s-1). 

La relative homogénéité des propriétés hydrodynamiques des colonnes ( K et ) s’est 
traduite par des régimes d’écoulement, en première approximation, similaires pour les trois 
colonnes (Figure 11). Toutefois, en regardant plus en détail on s’aperçoit que de légères 

s sθ
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différences non décelables au niveau macroscopique de la colonne ont entraîné des 
fonctionnements sensiblement différents pendant la période où les apports d’eau ont été les plus 
rapprochés (jour 56 au jour 93) : on observe un écoulement en charge (avec lame d’eau 
permanente à la surface) pour les colonnes 2 et 3 alors que la colonne 1 continue a montrer des 
alternances saturation-désaturation (Figure 9). Ces différences peu significatives au niveau des 
termes purement hydriques des colonnes peuvent avoir des répercussions importantes sur le 
fonctionnement chimique des colonnes car la mise en charge entraîne des conditions 
d’anaérobiose. L’impact des régimes hydriques et de l’épandage de la boue sur le transfert de 
solutés est examiné dans la section suivante. 
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B. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES ET TRANSFERTS DE 
SOLUTES 

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l’évolution des paramètres physico-
chimiques (pH, Eh, O2, CE) au cours du temps avant d’étudier la composition des solutés. Les 
prélèvements des solutions au niveau des rhizons et de l’exutoire des colonnes sont réalisés à 
quatre profondeurs différentes (12, 20, 37,5 et 50 cm). Pour simplifier la description nous avons 
adopté la terminologie suivante : niveau 1 pour les solutions prélevées au niveau du rhizon situé à 
12 cm, etc. jusqu’au niveau 4 correspondant aux solutions prélevées à 50 cm (Figure 1, page 11). 

1. Paramètres physico-chimiques 

a) Potentiel hydrogène (pH) 

La Figure 12 présente l’évolution du pH au cours du temps pour les trois colonnes. Nous 
observons relativement peu de variations au cours du temps des valeurs de pH après l’apport de 
la boue d’épuration. Pendant la phase qui précède cet apport, le pH du niveau 4 diminue 
régulièrement pour les trois colonnes passant de 8-7,5 à 6. 

Pour les colonnes 2 et 3, le pH des niveaux 1 et 2 présente peu de variation au cours du 
temps avec des valeurs moyennes respectivement égales à 6 et 5,8. En ce qui concerne le pH du 
niveau 3, il diminue pour ces deux colonnes pendant les 30 premiers jours puis se stabilise jusqu’à 
la fin de l’expérimentation àr une valeur moyenne égale à 5. 

Pour la colonne 1, nous observons des écarts significativement plus importants entre les 
quatre niveaux. A partir du vingtième jour, le pH du niveau 1 se stabilise entre 5,5 et 6 ; le pH du 
niveau 2 varie entre 5 et 5,5, le pH du niveau 3 varie entre 4,7 et 5,1 et le pH du niveau 4 varie 
entre 5,8 et 6,2. 

b) Potentiel d’oxydo-réduction (Eh) 

Le potentiel d’oxydo-réduction traduit l’activité, au sens chimique, des électrons en solution. 
Même s'il demeure de multiples problèmes tantôt théoriques, tantôt techniques ou pratiques, le 
potentiel d'oxydo-réduction n'en reste pas moins fondamental pour caractériser les sols, surtout 
lorsqu'ils s'y développent des conditions d'hydromorphies temporaires ou permanentes. Dans le 
cadre de notre expérimentation, nous avons réalisé des mesures de potentiel d’oxydo-réduction 
(Eh) dans deux situations distinctes : (i) sur les prélèvements des solutions et (ii) directement dans 
les colonnes de sol à l’aide d’électrodes laissées en place.  

La Figure 13 présente les résultats du suivi du potentiel d’oxydo-réduction sur les solutions 
extraites du sol par les rhizons ou à l’exutoire. Schématiquement, nous pouvons découper en 
deux domaines temporels l’évolution de ces mesures : du jour 0 au jour 56 et du jour 56 au jour 
110. Effectivement,  on observe des valeurs de potentiel d’oxydo-réduction qui diminuent du 
jour 0 au jour 56 et ce, pour toutes les profondeurs, depuis 350 mV pour les colonnes 1 et 2 et 
500 mV  pour la colonne 3 jusqu’à 150 à 200 mV, pour les trois colonnes. Les mesures réalisées 
au jour 49 font exception à cette décroissance monotone et présentent, de plus, une singularité 
(mesures identiques) qui laissent envisager un problème technique. Du jour 56 au jour 110, le 
comportement des mesures de potentiel d’oxydo-réduction sont assez dissemblables dans le 
détail pour les trois colonnes. Cependant, on observe une augmentation de l’ensemble des 
valeurs, à toutes les profondeurs jusqu’au jour 77. Cette évolution est d’ailleurs plus 
particulièrement cohérente pour les colonnes 2 et 3. Après cette forte et progressive 
augmentation au jour 77 (ou autour de ce jour pour la colonne 1), l’ensemble des valeurs du 
potentiel d’oxydo-réduction diminue jusqu’au jour 110 à des valeurs proches de 200 à 250 mV 
pour toutes les profondeurs mesurées. 
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iFigure 12 : évolution du pH en fonction du temps pour les trois colonnes. Les l gnes 
verticales noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport de la boue 

d’épuration. 
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La Figure 14 présente les résultats du suivi du potentiel d’oxydo-réduction in situ. Pour 
réaliser cela, les électrodes ont été placées directement à l’intérieur des colonnes au travers de trou 
percés dans les colonnes en PVC. L’enregistrement des mesures est réalisé en continu puisque les 
électrodes sont connectées directement sur la centrale d’acquisition avec les autres capteurs. 
Cependant, avant d’examiner les résultats, plusieurs réserves doivent être faites sur les mesures 
réalisées de cette façon.  

En premier lieu, une mesure du potentiel d’oxydo-réduction directement dans un milieu 
comme le sol n’a de sens que si la teneur en eau de celui-ci est suffisante pour assurer un 
excellent contact entre l’électrode et la solution du sol. Dans notre cas, cette situation est 
correctement réalisée. 

De plus, le fait de réaliser les mesures directement dans le sol a pour conséquence une 
réactivité bien plus faible que si les mesures avaient été réalisées en solution. Ainsi, une évolution 
rapide ne sera pas toujours identifiable dans le sol.  

Au cours de notre expérimentation, nous avons été amenés à déplacer, nettoyer et calibrer 
plusieurs fois les différentes électrodes utilisées. Cela se traduit par de nombreuses et 
significatives perturbations lors de l’enregistrement dont il ne faut pas tenir compte. En général, 
celles-ci sont brutales et brèves ; un retour à des valeurs plus stable est rapidement observé. 

Les résultats présentés sur la Figure 14 montrent donc les principales tendances que suivent 
les valeurs du potentiel d’oxydo-réduction. On observe pour les colonnes 1 et 2 un 
comportement global identique : les valeurs de Eh semblent se stabiliser à – 200 mV (± 25 mV 
correspondant au cadre grisé) pour les profondeurs 12 et 20 cm et à 20 mV (± 25 mV) à 37,5 cm. 
Pour la colonne 3, les valeurs sont légèrement différentes puisque à 12 cm de profondeur, les 
valeurs semblent stables autour de – 100 mV (± 25 mV) tandis qu’à 20 cm de profondeur, elles 
sont plutôt proches de 25 mV (± 25 mV) et à 37,5 cm, autour de – 200 mV (± 25 mV). Les 
artefacts les plus marqués correspondent à une intervention réalisée sur les électrodes. Aussi, avec 
les limites que nous avons définies précédemment (de cinétique et de réactivité principalement) 
nous pouvons considérer, sur la base de ces valeurs que le sol est constamment dans des 
conditions réductrices à très réductrices (Sposito, 1981). Cela concorde avec les observations 
suivantes : présence d’une lame d’eau fréquente en surface, écoulements faibles, précipitation de 
fer. 

L’absence de correspondance de ces mesures avec celles réalisées sur les solutions extraites 
ponctuellement au cours du temps peut s’expliquer de différentes façons : (i) le délai de 
prélèvement avant la réalisation de la mesure. En effet, la dépression créée par les rhizons est peu 
intense et plusieurs minutes, au moins, sont nécessaires pour extraire une quantité d’eau 
suffisante pour réaliser les mesures. Or, pendant ce laps de temps, l’échantillon se ré-oxyde et 
présente des valeurs supérieures à celles existantes réellement au sein des colonnes ; (ii) de plus, la 
stabilisation de la mesure du potentiel d’oxydo-réduction est un problème fréquent dans les eaux 
naturelles. Il est particulièrement difficile de maintenir une agitation (indispensable) faible mais 
suffisante et d’obtenir en même temps une valeur stable et reproductible. C’est effectivement l’un 
des intérêt majeurs de l’automatisation de cette mesure et du maintient des électrodes dans les 
colonnes en continu. Cependant, les mesures in situ dans les colonnes ne montreront pas les 
variations fines du potentiel d’oxydo-réduction dans les eaux qui percolent. 
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Figure 13 : évolution du Eh en fonction du temps pour les trois colonnes. Les l gnes 
verticales noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport de la boue 

d’épuration. 

i
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Figure 14 : évolution du Eh in situ dans les trois colonnes au cours du temps.  
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c) Oxygène dissous (O2) 

La solubilité de l’oxygène est relativement faible dans l’eau. Elle va dépendre de la 
température (14,16 mg/l à 0°C et 8,11 mg/l à 25 °C) de la salinité de l’eau et de la pression 
atmosphérique. A 25°C, pour une pression de 760 mm de mercure, la solubilité de l’oxygène est 
égale à 8,38 mg/l pour une eau sans chlorure et 6,74 mg/l pour une solution avec 20 000 mg/l de 
chlorures. La mesure de l’oxygène dissous demeure une mesure délicate puisqu’il est difficile de 
prévenir la diffusion de l’oxygène atmosphérique vers la solution. 

Pour les trois colonnes (cf. Figure 15), les concentrations en oxygène dissous des solutions 
prélevées au niveau de l’exutoire (niveau 4), sont toujours supérieures à celles des solutions 
prélevées par l’intermédiaire des rhizons avec des valeurs comprises entre 8 et 3 mg/l. La 
configuration du dispositif utilisé avec un exutoire en contact direct avec l’atmosphère participe 
très certainement à une ré-oxygénation de la solution prélevée dans la partie basse des colonnes. 

En ce qui concerne les solutions prélevées aux niveaux 1, 2 et 3 de la colonne 1, nous 
observons une diminution de la concentration en oxygène dissous pendant les vingt premiers 
jours puis une stabilisation avec des valeurs moyennes respectivement égales à 2,6 ; 2,8 et 3mg/l. 

Pour les colonnes 2 et 3, l’évolution des teneurs en oxygène dissous est analogue puisqu’elles 
diminuent régulièrement au cours du temps, passant de valeurs comprises entre 6 et 8 mg/l en 
début d’expérimentation à des valeurs pouvant être inférieures à 1 mg/l après 90 j. 

d) Conductivité électrique (CE) 

La conductivité électrique est proportionnelle, pour une solution donnée, à la concentration 
en équivalents-gramme du sel dans la solution multipliée par le degré de dissociation ionique de 
ce sel. Elle n'est pas, toutefois, proportionnelle à la masse des éléments en solution ou au total 
des milliéquivalents présents. La relation conductibilité-salinité n'est donc ni linéaire ni univoque. 
La mesure de la conductibilité électrique est toutefois une mesure aisée et rapide qui renseigne 
avec une bonne approximation sur la salinité d'une eau. Voici quelques exemples de conductivités 
électriques moyennes : eau distillée CE=0,5 µS/cm, eau courante CE=500-800 µS/cm, maximum 
pour l’eau potable CE=1055 µS/cm et eau de mer CE=56 mS/cm. 

La Figure 16 permet de constater que la conductivité mesurée aux niveaux 3 et 4 pour les 3 
colonnes présentent la même évolution au cours du temps avec une augmentation quasi linéaire. 
Pour la colonne 2 et le niveau 4, par exemple, CE=89 µS/cm à t=0 j et CE=298 µS/cm à 
t=107 j. En ce qui concerne les niveaux 1 et 2, les conductivités électriques présentent des 
variations contrastées selon la colonne considérée :  

• Colonne 1 : la CE du niveau 1 augmente après l’apport de boue pour atteindre 500 
µS/cm à t=80 j, puis diminue jusqu’à la fin de l’expérimentation (CE=205 µS/cm à 
t=107 j) ; pour le niveau 2, la CE varie régulièrement sans tendance générale avec 
des valeurs comprises entre 92 et 240 µS/cm. 

• Colonne 2 : la CE du niveau 1 est marquée par une forte augmentation pendant les 
80 premiers jours puisqu’elle passe de 176 à 1096 µS/cm, avant de diminuer en fin 
d’expérience (CE=622 à t=107 j) ; l’évolution de la CE du niveau 2 est comparable 
avec une tendance à l’augmentation pendant les 85 premiers jours (CE=850 µS/cm 
pour t=85 j) puis une diminution régulière au-delà (CE=497 µS/cm pour t=107 j). 
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Figure 15 : évolution de la concentration en oxygène dissous en fonction du temps pour les 
trois colonnes. Les lignes verticales noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge 

l’apport de la boue d’épuration. 

 40



ELEMENTS TRACES METALLIQUES Impact de l ’épandage de MO sur les ETM 

• Colonne 3 : l’évolution des CE mesurées aux niveaux 1 et 2 est identique avec une 
augmentation pendant les 85 premiers jours avant d’atteindre un plateau avec des 
valeurs fortes de CE (~1000 µS/cm). 

 

e) Bilan 

Les colonnes 1 et 2 ont été reconstituées à l’identique et ont reçu l’épandage de la même 
quantité de boue d’épuration. Malgré cela, les deux colonnes ne présentent pas le même 
fonctionnement hydrique (cf. III.A.4). En effet pour la colonne 2, nous avons observé un 
phénomène de flaquage entre les jours 56 et 93, alors qu’au cours de la même période les cycles 
humectation/dessication sont conservés au niveau de la colonne 1. Ce phénomène de flaquage a 
également été observé pour la colonne 3 pendant presque l’intégralité de l’expérimentation. 

La persistance de cette lame d’eau en surface des colonnes 2 et 3 modifie fortement les 
conditions physico-chimiques de l’horizon de surface avec l’apparition de conditions anaérobies. 
La Figure 17 illustre bien l’impact du phénomène de flaquage sur les paramètres physico-
chimiques. Les solutions prélevées à la base de l’horizon 1 (rhizon niveau 2) des colonnes 2 et 3 
présentent un pH qui augmente régulièrement pour passer de 5,6 à 6,2 en fin d’expérimentation 
alors qu’il varie pour la colonne 1 entre 5,1 et 5,6. Les concentrations en oxygène dissous sont 
comparables pour les colonnes 1 et 2 jusqu’à l’apparition du phénomène de flaquage à partir de 
t=56 j. La teneur en O2 de la colonne 2 diminue alors pour atteindre des valeurs inférieures à 2 
mg/l comme pour la colonne 3. En ce qui concerne la CE, les valeurs sont très proches pour les 
colonnes 1 et 2 pendant les 56 premiers jours d’expérimentation avec des valeurs faibles 
(~200µS/cm). 

Avec l’apparition du phénomène de flaquage, les conductivités électriques mesurées au 
niveau 2 de la colonne 2 augmente brutalement pour atteindre à t=85 j 850 µS/cm. Au-delà, nous 
observons une diminution de la CE qui concorde avec la reprise des cycles 
humectation/dessication. 

Nous avons matérialisé par un rectangle (Figure 17) la période pendant laquelle le 
phénomène de flaquage en surface de la colonne 2 a été observé. Pendant cette période, les 
teneurs en oxygène dissous et la conductivité électrique s’écartent des valeurs mesurées pour la 
colonne 1 pour tendre vers les valeurs enregistrées au niveau de la colonne 3. Nous devons donc 
constater qu’à travers ces trois paramètres physico-chimiques, nous mettons clairement en 
évidence que les colonnes 1 et 2 ne peuvent pas être considérées comme 2 répétitions identiques 
d’un même système. La colonne 1 conserve l’alternance des cycles humectation/dessication ce 
qui permet une aération suffisante du milieu pour rester en condition aérobie alors que la colonne 
2 à partir de t=56 j passe progressivement en condition anaérobie comme la colonne 3 en raison 
de la persistance d’une lame d’eau en surface de colonne. A la lumière de ces premières 
observations, nous allons nous intéresser à l’évolution de la composition des solutions prélevées 
sur chacune des colonnes. 
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Figure 16 : évolution de la conductivité électrique en fonction du temps pour les trois 
colonnes. Les lignes verticales noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport 

de la boue d’épuration. 
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Figure 17 : évolution de pH, O2 et CE des solutions prélevées au niveau 2 (20 cm, horizon 1) 
pour les 3 colonnes. La zone rectangulaire correspond à la période ou le phénomène de 

flaquage a été observé sur la colonne 2. 
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2. Transferts de solutés 

Les solutions prélevées pour les trois colonnes ont permis de doser une série d’éléments 
chimiques importante : Ca, Na, K, Mg, Al, Si, Fe (total), Fe2+, Mn, Cl, P, NO3-, NH4+, Corganique, 
Cr, Cu, Ni et Zn. Les conditions physico-chimiques spécifiques des colonnes nous incitent à 
présenter les éléments les plus sensibles aux alternances anaérobie-aérobie comme Fe ou les 
composés azotés. En outre, il est important de déterminer si un effet « boue » peut être détecté 
en comparant la composition des solutions du sol des trois colonnes. Nous avons déterminé la 
proportion des éléments apportés par la boue dans les 5 premiers centimètres de sol des colonnes 
1 et 2. Les résultats exprimés sous forme de pourcentage par rapport à la quantité totale 
d’éléments sont présentés sur la Figure 18. 100 % du plomb est apporté par la boue d’épuration 
puisque sa concentration dans le sol est inférieure à la limite de détection analytique. En ce qui 
concerne les autres éléments, nous pouvons noter respectivement que 36,3 % de P, 18,8 % de N, 
13,4 % de Cd et 13,3 % de S sont apportés par la boue. Bien que 36, 3 % du P de l’horizon 
sol+boue soit apporté par la boue, nous ne présenterons pas les résultats liés à cet élément. En 
effet, sa concentration dans les solutions demeure très faible (< 0,06 mg/l) pour les trois 
colonnes. Ce résultat s’explique par les interactions qui existent entre les ions phosphate et les 
particules organo-minérales des andosols (Wambeke, 1992). Ces interactions fortes entre les 
phosphates et les hydroxyles d’aluminium situés en surface des particules sont d’ailleurs à 
l’origine des déficits des cultures en phosphate décrits par les agronomes travaillant dans les 
régions ou les andosols sont cultivés (Raunet, 1991). 

Nous allons présenter successivement, les résultats pour Fe, C, les composés azotés et les 
ETM. 
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Figure 18 : proportion d’éléments chimiques apportés par la boue dans les 5 cm de sol des 
colonnes 1 et 2. 
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a) Fer 

En ce qui concerne les niveaux 1 et 2, les concentrations en Fetotal. présentent des variations 
contrastées selon la colonne considérée (cf. Figure 19) : 

• Colonne 1 : la concentration en Fe du niveau 1 augmente après l’apport de boue 
pour atteindre 120,6 mg/l  à t=78 j, puis diminue jusqu’à la fin de l’expérimentation 
(Fe=22 mg/l à t=107 j) ; pour le niveau 2, cette concentration varie régulièrement 
sans tendance générale avec des valeurs comprises entre 0,18 et 28 mg/l. 

• Colonne 2 : la concentration en Fer du niveau 1 est marquée par une forte 
augmentation pendant les 80 premiers jours puisqu’elle passe de 37,08 à 234,9 mg/l, 
avant de diminuer en fin d’expérience (Fe=111,6 à t=107 j) ; pour le niveau 2, 
l’évolution de cette concentration est comparable avec une tendance à 
l’augmentation pendant les 78 premiers jours (Fe=173,9 mg/l pour t=78 j) puis une 
diminution régulière au-delà (Fe=79,3 mg/l pour t=107 j). 

• Colonne 3 : l’évolution de la concentration en Fe mesurée aux niveaux 1 et 2 est 
identique avec une augmentation pendant les 85 premiers jours avant d’atteindre un 
plateau pour des valeurs fortes de Fe (~260 mg/l). 

Les concentrations en Fe mesurées aux niveaux 3 et 4 pour les 3 colonnes présentent la 
même évolution au cours du temps avec une augmentation quasi linéaire. Pour la colonne 2 et le 
niveau 3, par exemple, Fe=0,018 mg/l à t=0 j et Fe=19,22 mg/l à t=107 j. Cette gamme de 
concentration est fonc très différente de celles mesurées pour les niveaux 1 et 2. Le fer qui est 
mesuré dans les niveaux 1 et 2 des trois colonnes ne se retrouve donc pas dans les niveaux les 
plus profonds de ces colonnes. 

 

Dans les environnements supergènes, le fer est rencontré principalement sous deux degrés 
d’oxydation : Fe2+ et Fe3+ dont les domaines de solubilité, très différents, peuvent être comparés 
avec un diagramme log(concentration)=f(pH) (cf. Figure 20). La gamme de pH ou le fer est 
soluble est plus étendue pour le fer à l’état réduit (Fe2+) qu’oxydé (Fe3+). 

Au cours de l’expérience, le pH des solutions varie, quelle que soit la colonne considérée, 
entre 4,7 et 7,7. Pour cette gamme de pH, la solubilité du fer à l’état d’oxydation 3+ est 
excessivement faible (comprise entre 10-9 mol/l et 10-11 mol/l) et ne correspond pas aux 
concentrations enregistrées dans les colonnes. Le transfert du fer doit donc être réalisé sous sa 
forme réduite Fe2+, la précipitation de l’hydroxyde ferreux (Fe(OH)2) ne débutant que pour des 
pH proches de la neutralité. 
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iFigure 19 : évolution des concentrations en Fetotal pour les trois colonnes. Les l gnes 
verticales noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport de la boue 

d’épuration. 
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Figure 20 : courbes de solubilité des espèces du fer en fonction du pH de la solution. La 
concentration est exprimée en mol/l et les données thermodynamiques utilisées sont 

extraites de Baes et al., 1974). 

 

Suivi des concentrations en Fe2+ 

De même que pour les mesures de fer total, nous observons des concentrations toujours 
nulles pour les échantillons prélevés au niveau 3 c’est-à-dire à 37,5 cm de profondeur (Figure 21). 
Contrairement aux mesures de fer total, les mesures de Fe2+ ne sont pas négligeables à l’exutoire 
des colonnes (niveau 4). Cela s’explique par le mode de prélèvement de ces deux échantillons à 
l’exutoire des colonnes. Pour réaliser les mesures de Fe2+, le plus rapidement possible, le 
prélèvement était systématiquement réalisé à un moment donné, immédiatement à l’exutoire. En 
revanche, pour les mesures de fer total et afin d’avoir une meilleur représentativité du 
prélèvement à l’échelle de l’événement hydrique, celui-ci était réalisé dans le flacon de stockage 
situé sous le pluviomètre après que la plus grande partie de l’eau ait été drainée. Or, Fe2+ précipite 
très rapidement lorsque les conditions deviennent oxydantes et cela a été observé sur les 
pluviomètres (traces de précipitation). 

Les mesures de Fe2+ montrent un maximum pour les niveaux 1 et 2 autour du jour 50. Cela 
est cohérent avec les mesures de potentiel d’oxydo-réduction qui sont les plus faibles à cette 
période là (mesures réalisées sur les échantillons d’eau extraits). Sur l’ensemble de la période de 
110 jours, les concentrations en Fe2+ montrent une courbe d’élution caractéristique qui peut 
s’expliquer par la mise en solution d’une quantité importante de Fe2+ lié à la réduction des formes 
ferrifères les plus facilement réductibles (solubilité, cristallinité, etc.) et non à un apport de cet 
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élément. Ensuite, ce stock de fer mis en solution est progressivement lessivé des horizons de 
surface. 
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Figure 21 : évolution des concentrations en Fe2+ pour les trois colonnes. Les l gnes ver icales 
noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport de la boue d’épuration. 

i t
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b) Carbone organique 

Nous ne présenterons que très rapidement les résultats de l’évolution des concentrations en 
carbone organique qui seront repris dans les paragraphes consacrés à l’étude de la matière 
organique dissoute. 

Mais, il est intéressant de noter que l’évolution des concentrations en C (Figure 22) est tout à 
fait comparable à celle que nous venons de présenter pour Fe (Figure 19) : 

• Colonne 1, les teneurs en C augmentent pour le niveau 1 jusqu’à 92 mg/kg pour 
t=78 j avant de diminuer jusqu’à la fin de l’expérimentation ; pour les niveaux les 
plus profonds (2, 3 et 4) les concentrations  restent faibles (<27 mg/l). 

• Colonne 2 et colonne 3, les niveaux 3 et 4 conservent des concentrations constantes 
au cours du temps et faibles (<22 mg/l) alors que les concentrations du niveau 1 
augmentent fortement pour atteindre une concentration égale à 150 mg/l avant de 
diminuer en fin d’expérience. 

Donc comme pour Fe, le C mesuré dans les niveaux de surface des 3 colonnes, ne migre pas 
en profondeur et n’affecte pas les solutions des niveaux les plus profonds. 

c) Azote nitrique et ammoniacal. 

Les concentrations en nitrate mesurées au cours de l’expérimentation demeurent très faibles 
quels que soit la colonne ou le niveau considérés. Ainsi, pour le niveau 1, la concentration en 
nitrate reste inférieure à 0,2 mg/l (nous rappelons que la valeur seuil réglementaire est fixée à 50 
mg/l pour l’eau de consommation humaine ou eau potable) pour les 3 colonnes (données non 
présentées). Ces résultats sont concordants avec les deux formes d’azote contenus dans les 
boues : azote organique et azote minéral uniquement sous sa forme ammoniacale (Bourgeois et 
al., 1996). En effet, les boues ne contiennent pas d’azote nitrique ou nitreux, sauf à l’état de 
traces. 

En ce qui concerne l’azote ammoniacal, sa concentration évolue peu au cours du temps dans 
les niveaux 3 et 4 des colonnes avec des valeurs inférieures à 1,25 mg/l. Par contre, pour les 
niveaux de surface des colonnes (cf. Figure 23), les concentrations en NH4+ augmentent 
régulièrement pour atteindre en fin d’expérimentation une concentration comprise entre 7 et 8 
mg/l pour les colonnes 1 et 3 et une teneur de 22,8 mg/l pour la colonne 2. 

Comme le montre la Figure 23, nous n’observons pas de différence entre les concentrations 
mesurées dans les colonnes 1 et 3. L’importante lixiviation de la colonne 2 par rapport à la 
colonne 1 qui a pourtant reçu la même quantité de boue pourrait s’expliquer, à nouveau, par les 
différences de conditions physico-chimiques entre les deux colonnes : 

• Colonne 2 : la faible concentration en O2 limite la réaction de minéralisation et donc 
de nitrification (transformation de l’azote ammoniacal en azote nitrique) ; de plus 
contrairement aux sols métropolitains l’andosol perhydraté utilisé pour les colonnes 
possède une CEC faible (13,45 meq/100g pour h1) qui favorise la lixiviation de 
NH4+ ; 

• Colonne 1 : deux processus peuvent expliquer les faibles teneurs en NH4+ observées 
dans les solutions de ces colonnes : la minéralisation de la boue n’est pas limitée par 
l’oxygène ce qui limite les quantités de NH4+ lixiviés et/ou l’alternance des cycles 
humectation-dessication permet la volatilisation d’une fraction de NH4+ qui ne se 
retrouve alors pas dans la solution du sol. 
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iFigure 22 : évolution des concentrations en C pour les trois colonnes. Les l gnes verticales 
noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport de la boue d’épuration. 
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Figure 23 : évolution des concentrations en azote ammoniacal pour les 3 colonnes (niveau 1). 

 

 

d) Eléments traces métalliques 

Nous avons suivi au cours du temps les concentrations des quatre éléments suivant : Cr, Cu, 
Ni et Zn.  

Cr et Cu. 

Les résultats obtenus pour Cr et Cu nous ont surpris puisque pour les 3 colonnes la totalité 
des échantillons (156 solutions analysées) présentait des concentrations inférieures à la limite de 
détection (0,005 mg/l). Afin de vérifier la qualité de notre dispositif expérimental nous avons 
réalisé une expérience visant à quantifier la réactivité des bougies poreuses (rhizon en polymère 
poreux hydrophile avec une porosité standard de 0,1 µm, fournisseur SDEC) qui sont celles 
préconisées par le fournisseur pour l’étude des ETM. 

Pour cela, nous avons préparé une solution de concentration connue (10 µmol/l) de Cr, Cu, 
Ni et Zn. Le rhizon a été immergé dans cette solution et les prélèvements ont été réalisés de 
manière semblable à ceux menés sur les colonnes (seringue de 10 ml). La solution prélevée était 
analysée tous les 100 ml avec 2 répétitions. Les résultats, cf. Figure 24, sont exprimés sous la 
forme du pourcentage de la concentration mesurée par rapport à la concentration initiale en 
fonction du volume de solution prélevée. Cette représentation permet de distinguer trois 
comportements différents : 
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• pour Cr, dès les premiers prélèvements de solution (10 et 20 ml) la concentration 
mesurée est égale à la concentration initiale (Cmesurée/Cinitiale=100 %) ; 

• les concentrations en Ni et Zn lors des premiers prélèvements sont inférieures à la 
concentration initiale puisque Cmesurée/Cinitiale=50 % pour V=10 ml. Mais, la 
concentration mesurée augmente fortement entre les deux premiers prélèvements 
puique Cmesurée/Cinitiale=90 % pour V=20 ml et au-delà, la concentration mesurée est 
identique à la concentration initiale ; 

• pour Cu, il faut attendre un volume de solution prélevée égal à 200 ml pour obtenir 
une concentration en Cu mesurée proche de la concentration initiale 
(Cmesurée/Cinitiale=97 % pour V=215 ml). En effet, lors des premiers prélèvements, les 
concentrations mesurées (Cmesurée/Cinitiale=0 % à V=10 ml, 23 % à V=20 ml et 87 % 
à V=115 ml) sont faibles par rapport à la concentration initiale. 

Ces évolutions des concentrations permettent de distinguer : 

• Cr qui n’interagit pas avec le polymère poreux du rhizon ; 

• Zn et Ni qui interagissent peu avec le polymère ; 

• Cu qui interagit fortement avec le matériau du polymère puisque lors des premiers 
prélèvements, la concentration en Cu mesurée est très faible et ne reflète absolument 
pas la concentration de la solution initiale. 

 

A la lumière de ces résultats inattendus, nous pouvons interpréter les valeurs des 
concentrations des solutions des colonnes en Cr et Cu comme significatives pour Cr et plus 
délicates à interpréter pour Cu. En effet, l’absence d’interaction entre Cr et les rhizons, indique de 
manière formelle que les concentrations en Cr des solutions qui ont été prélevées pendant toute 
la durée de l’expérience sont bien inférieures à 0,005 mg/l et cela quel que soit le niveau de 
prélèvement. Par contre pour Cu, il est plus difficile d’être affirmatif puisque l’interaction entre 
cet élément et le rhizon ne peut pas être  exclue. 
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Figure 24 : Concentrationmesurée/Concentrationinitiale en fonction du volume de solution 
prélevée. 

Ni et Zn. 

La Figure 25 permet de visualiser l’évolution des concentrations en Ni au cours du temps 
pour les trois colonnes. La première constatation qui peut être faite concerne la très faible 
concentration en Ni de ces solutions qui sont toujours inférieures à 0,02 mg/l (valeur seuil 
préconisée par l’OMS pour l’eau de consommation). C’est au niveau de l’exutoire (niveau 4) des 3 
colonnes que les concentrations en Ni sont les plus faibles (0,005-0,01 mg/l). Au niveau des 
prélèvements de surface les concentrations en Ni sont légèrement supérieures mais les moyennes 
des concentrations ne permettent pas de distinguer les colonnes avec ou sans boue : Ni=0,012 
mg/l pour la colonne 1, niveau 1 ; Ni=0,016 mg/l pour la colonne 2, niveau 1 et Ni= 0,011 mg/l 
pour la colonne 3, niveau 1. 

De manière globale, nous observons pour Zn (Figure 26) une diminution au cours du temps 
des concentrations en solution. Cette diminution est surtout observable pour les niveaux 1 et 2 
avec par exemple pour la colonne 1, niveau 1 : Zn=0,08 mg/l à t=16 j et Zn=0,014 mg/l à t=107 
j. Les niveaux 3 et 4 sont moins marqués par cette diminution mais présentent des concentrations 
en Zn relativement constantes au cours du temps. Nous ne distinguons pas de différence 
significative entre les colonnes 2 et 3, les concentrations en Zn mesurées pour la colonne 1 étant 
supérieures aux deux colonnes précédents. Il n’existe pas à l’heure actuelle de valeur seuil 
préconisée par l’OMS pour l’eau de consommation, néanmoins, une concentration de Zn 
supérieure à 3 mg/l est considérée comme non acceptable pour les consommateurs. La 
concentration la plus forte en Zn enregistrée au cours de cette expérimentation est égale à 0,127 
mg/l. 
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Figure 25 : évolution des concentrations en Ni pour les trois colonnes. Les lignes verticales 
noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport de la boue d’épuration. 
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Figure 26 : évolution des concentrations en Zn pour les trois colonnes. Les l gnes ver icales 
noires représentent les apports d’eau et la ligne rouge l’apport de la boue d’épuration. 
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e) Bilan. 

L’ensemble des données physico-chimiques (pH, O2, CE et Eh) et l’évolution du 
comportement des deux éléments chimiques présentés précédemment semblent indiquer que les 
trois colonnes sont caractérisées par des fonctionnements différents :  

• Colonne 1 avec boue : les cycles humectation-dessication sont réguliers et ne 
génèrent pas de conditions anaérobies (O2 se stabilise entre 2 mg/l et 3,5 mg/l) ; 

• Colonne 2 avec boue : le phénomène de flaquage entre les jours 56 et 97 entraîne 
une diminution constante de O2 (O2 minimum=1,3 mg/l) ; 

• Colonne 3 sans boue : la période de flaquage est plus intense que pour la colonne 2 
d’où O2 minimum=0,5 mg/l. 

Ces évolutions différentes ont un effet direct sur les éléments les plus sensibles aux 
conditions anaérobie/aérobie : 

• Colonne 1 avec boue : les conditions du milieu suffisamment riche en O2 limitent le 
transfert du fer en solution sous sa forme la plus soluble Fe2+ et permettent une 
bonne dégradation de la boue d’épuration ce qui se traduit par une lixiviation faible 
de C, de Fe2+ et de NH4+ ; 

• Colonne 2 avec boue : pendant le phénomène de flaquage, la concentration en O2 
diminue ce qui entraîne l’apparition de conditions réductrices (diminution du 
potentiel d’oxydo-réduction avec un minimum vers le jour 50). Ces conditions vont 
favoriser la migration de Fe2+ et limiter dans le même temps la biodégradation de la 
boue (la dégradation des MO en condition anaérobie est plus lente qu’en milieu 
aérobie). Ceci se traduit par des concentrations élevées en C, Fe2+ et NH4+ dans les 
solutions prélevées au niveau 1 ; 

• Colonne 3 sans boue : l’apparition de conditions réductrices est à l’origine de la 
migration de fer sous sa forme réduite Fe2+ et du C. La faible teneur en NH4+ de 
l’horizon h1 permet d’expliquer les concentrations faibles retrouvées en solution. 

En ce qui concerne les ETM, nous avons montré, à l’aide de ce dispositif expérimental, que 
les ETM qui passent en solution après apport ou non de boue d’épuration sont soient en 
quantités inférieures aux limites de détection analytiques (Cr et Cu avec les réserves 
précédemment évoquées) soient très faibles (Ni et Zn). De plus pour Ni, nous avons noté une 
homogénéité au cours du temps des concentrations mesurées, alors que pour Zn, nous avons 
observé une légère diminution de sa concentration. Il faut enfin souligner que les concentrations 
mesurées sont très nettement inférieures aux valeurs seuils préconisées par l’OMS pour l’eau de 
consommation. Ces résultats sont proches de ceux décrits par Cornu et al. (2001) pourtant pour 
des contextes pédologique (sol ferralitique) et climatique (Brésil, Sao Paulo) différents. En effet, 
ces auteurs, qui ont utilisé également un dispositif de colonnes de sol pour simuler un épandage 
de boue d’épuration, notent que parmi l’ensemble des éléments chimiques dont ils suivent la 
concentration (Cu, Ni, Pb) dans les solutés, c’est Ni qui est l’élément le plus mobile.  

Toutes ces remarques sont basées sur l’étude des concentrations des solutés prélevées au 
cours de l’expérience. Afin de quantifier les exportations des trois colonnes, nous avons utilisé les 
volumes de solutions ayant percolés entre les différents niveaux de prélèvements et les 
concentrations mesurées. Les résultats cumulés pendant la durée de l’expérience sont présentés 
dans le Tableau 6. 
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Ces résultats permettent de confirmer la forte influence des paramètres physico-chimiques 
sur les quantités d’éléments exportées. Pour Fe, par exemple, la quantités lixiviée à la base de 
l’horizon h1 pour la colonne 1 est égale à 462 mg alors que pour les colonnes 2 et 3 cette quantité 
est égale à 1709 et 1790 mg respectivement. Les quantités de Ni exportées sont relativement 
proches entre les trois colonnes, et étant donné, les approximations faites dans ce calcul il semble 
difficile de distinguer un effet « boue ». Par contre pour Zn, les exportations des colonnes avec 
boue sont nettement supérieures à la colonne témoin (avec des rapports des quantités exportées 
C1/C3 = 2,62). 

 

 

Tableau 6 : estimation des exportations cumulées d’éléments chimiques pour les trois 
colonnes (exportations exprimées en mg) et rapports des quantités exportées entre les trois 

colonnes. 

     Fe C  NO3- NH4+  Ni Zn

Colonne 1 (mg)   h1  462 507  0,25 41,8  0,17 0,71
Colonne 2 (mg)   h1  1709 1185  0,22 107,8  0,21 0,54
Colonne 3 (mg)   h1  1790 1431  0,44 42,1  0,16 0,27

             
Colonne 1 (mg)   h2  3,9 120,9  0,37 7,5  0,06 0,52
Colonne 2 (mg)   h2  31,0 147,1  0,70 10,7  0,09 0,31
Colonne 3 (mg)   h2  29,2 154,3  0,26 9,4  0,11 0,20

Colonne1/Colonne 3   h1  0,26 0,35  0,57 0,99  1,02 2,62
Colonne2/Colonne 3   h1  0,95 0,83  0,49 2,56  1,26 2,00

             
Colonne1/Colonne 3   h2  0,14 0,78  1,42 0,79  0,58 2,61
Colonne2/Colonne 3   h2  1,06 0,95  2,66 1,14  0,77 1,52
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C.  ETUDE DE LA SPECIATION DES ETM 

L’étude de la spéciation des ETM doit nous nous permettre de compléter les informations 
recueillies sur les transferts de solutés qui viennent d’être présentées. En effet, lorsqu’on ne 
détecte pas de Cr dans la solution peut-on expliquer ce comportement par la spéciation de cet 
élément dans la matrice organo-minérales des sols ou faut-il incriminer un dispositif expérimental 
trop peu sensible ? Dans le même ordre d’idée, la diminution constante de la concentration en Zn 
au cours du temps peut-elle être expliquée par sa spéciation ? 

L’annexe C récapitule l’ensemble des résultats analytiques obtenus dans le cadre de ce 
chapitre en présentant notamment les aspects liés a l’estimation de la qualité des extractions 
chimiques séquentielles (blancs, répétabilité, précision, erreur). 

1. Résultats des extractions chimiques séquentielles pour h1, h2 et la boue avant 
expérimentation 

Nous avons choisi dans cette partie d’illustrer les résultats en utilisant une répartition entre 
les différentes fractions exprimée en %. Ces répartitions sont calculées à partir des moyennes des 
quatre répétitions. L’ensemble des résultats exprimés en mg/kg sont reportés dans l’annexe C de 
ce document afin de ne pas surcharger le texte.  

a) Les horizons h1 et h2 : rappel de quelques-unes de leurs caractéristiques. 

En préambule, nous rappelons que ces deux horizons d’un même profil présentent des 
concentrations totales en Cr, Cu, Ni et Zn différentes (cf. Tableau 7). Quel que soit l’élément 
considéré, l’horizon profond est toujours plus riche avec des rapports de concentration (h2/h1) 
compris entre 1,26 et 3,09. 

Tableau 7 : concentration totale en Cr, Cu, Ni et Zn des horizons (h1 et h2) de l’andosol de 
Ste-Rose (exprimées en mg/kg). 

 Cr Cu Ni Zn 

h1 (0-20/22 cm) 309 62,5 169,0 128,7 

h2 (20/22-70 cm) 421 107,8 523 162,5 

h2/h1 1,36 1,72 3,09 1,26 

 

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l’influence du temps de contact entre 
les solutions et le sol. 

b) Inf uence du temps de contact sur les résultats d’extraction chimique 
séquentielle. 

l

Si la sélection des réactifs conditionne les résultats des extractions chimiques séquentielles, le 
temps de contact entre l’échantillon de sol et les solutions peut également influencer les résultats. 
En ce qui concerne, ces expériences, nous avons choisi deux temps de contact différents : 90 
minutes et 3h00. Un temps de contact de 90 minutes correspond à un temps de contact déjà 
utilisé (Benitez et al., 1999a; Benitez et al., 1999b). 

Comme le montrent le Tableau 8 et la Figure 27, pour l’horizon de sol h1, le temps de 
contact n’a globalement pas d’influence sur la répartition des ETM entre les différentes fractions. 

 59



ELEMENTS TRACES METALLIQUES Impact de l ’épandage de MO sur les ETM 

La seule différence notable entre les deux temps de contact concerne les pourcentages de 
répartition du Ni entre la fraction liée aux oxydes amorphes, celle liée aux oxydes cristallisés et la 
fraction résiduelle. Néanmoins, le temps de contact n’influence pas pour cet élément, la 
répartition entre les fractions échangeable, adsorbée ou liée à la matière organique qui sont les 
fractions les plus réactives. 

En ce qui concerne l’horizon de sol h2, le Tableau 9 et la Figure 28 montrent une influence 
marquée du temps de contact sur la répartition des ETM. Les fractions échangeable et adsorbée 
ne sont pas affectées par le temps de contact sol-solution. Mais, nous pouvons observer quel que 
soit l’élément considéré : (i) que les fractions liées à la M.O. et aux oxydes cristallisés augmentent 
lorsque le temps de contact augmente, (ii) que les fractions liées aux oxydes amorphes et 
résiduelle diminuent lorsque le temps de contact augmente. Deux hypothèses contradictoires 
peuvent expliquer de tels résultats. 

Prenons l’évolution de la répartition des ETM liés à la M.O. : (i) le temps de contact 90 mn 
n’est pas suffisant pour extraire l’ensemble des ETM liés à la M.O., c’est pourquoi la proportion 
de cette fraction augmente avec le temps de contact de 3h00, (ii) le temps de contact 3h00 est 
trop long et le pyrophosphate de sodium utilisé au cours de cette phase a la « capacité » de 
dissoudre une fraction des oxydes amorphes. 
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Tableau 8 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour h1 
(temps de contact 90 mn et 3h00). 

 h1-90 mn  h1-3h00 

Cr Cu Ni Zn  Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,0 0,2 1,0 6,9  0,0 0,3 1,1 7,5 

F. adsorbée 2,8 4,6 2,1 17,9  3,0 5,2 2,1 22,8

F. liée aux M. O. 28,4 21,7 4,3 18,9  27,6 22,0 4,3 16,6

F. liée aux oxydes amorphes 2,6 5,1 15,4 11,6  2,0 10,5 39,0 18,0

F. liée aux oxydes cristallisés 8,8 27,7 35,1 12,4  10,8 26,3 25,3 8,2 

F. résiduelle 57,5 40,8 42,1 32,2  56,6 35,7 28,2 26,9
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Figure 27 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour h1 en 
fonction du temps de contact. 
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Tableau 9 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour h2 
(temps de contact 90 mn et 3h00). 

 h2-90 mn  h2-3h00 

Cr Cu Ni Zn  Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,0 0,0 0,2 0,0  0,0 0,1 0,2 0,0 

F. adsorbée 1,1 2,0 0,5 7,5  1,6 1,9 0,6 7,4 

F. liée aux M. O. 17,4 7,6 3,0 8,3  22,5 12,5 5,8 12,9

F. liée aux oxydes amorphes 3,0 11,0 21,0 16,9  0,2 7,1 20,7 11,3

F. liée aux oxydes cristallisés 12,8 30,5 38,7 17,4  35,8 73,6 70,0 61,5

F. résiduelle 65,7 48,8 36,7 49,9  39,9 4,8 2,8 6,9 
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Figure 28 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour h2 en 
fonction du temps de contact. 
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Pour tenter de lever l’ambiguïté de ces résultats, nous avons étudié par DRX (diffraction des 
rayons X) la minéralogie des culots obtenus au terme de la cinquième phase avant l’attaque acide 
totale qui permet de quantifier la fraction résiduelle. 
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Figure 29 : diffractogrammes des échantillons de sol avant extraction chimique séquentielle 
(h2), puis après  les 5 premières phases avec un temps de contact de 90 mn ou 3 h00. 
Légende : Sm : smectite, G : gibbsite, A/Im : allophane/imogolite, Q : quartz, M : 

magnétite/maghémite, I : ilmenite, O : olivine, He : hematite, P : pyroxène, F : feldspath, 
T : talc, Si : gel siliceux 

La minéralogie de l’andosol de Sainte-Rose (ici, nous ne traitons que de l’horizon profond 
h2, cf. Figure 29) est complexe et son étude est récente (Zingraff, 2004). Ce sol est tout d’abord 
composé de minéraux primaires qui ont résisté à l’altération chimique. Il s’agit des minéraux 
suivants : feldspath, olivine, pyroxène, ilménite et quartz. Ensuite, nous pouvons observer des 
minéraux secondaires qui se sont formés au cours de l’évolution pédogénétique de la roche mère. 
La DRX permet de distinguer des minéraux de type oxyde de fer comme l’hématite, la magnétite 
ou la maghémite (la DRX ne permet pas de discriminer ces deux formes d’oxydes de fer), un 
oxyhydroxyde d’aluminium la gibbsite et des argiles de type smectite. Enfin, pour être complet, 
nous pouvons observer trois bandes de diffusion centrées autour de 24, 31 et 42 °. La largeur de 
ces « pics » signifie que nous sommes en présence de minéraux très peu cristallisés qui 
correspondent aux alumino-silicates pseudo-cristallisés de type allophane ou imogolite. 

Nous n’observons pas réellement de différences entre l’échantillon de sol brut h2 et 
l’échantillon de sol qui a subi les 5 premières phases d’extraction chimique avec un temps de 
contact de 90 mn : h2-90 mn (fractions échangeable, adsorbée, liée à la MO, liée aux oxydes 
amorphes, liée aux oxydes cristallisés). Les minéraux que nous avons décrits dans le paragraphe 
précédent pour h2 se retrouvent pour h2-90 mn. Par, contre, le diffractogramme de l’échantillon 
de sol h2-3h00 est différent des deux précédents. En effet, nous pouvons noter l’absence des pics 
attribués aux smectites, à la gibbsite et aux alumino-silicates pseudo-cristallisés. Autrement dit, un 
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temps de contact de 3h00, a entraîné la dissolution de ces minéraux qui sont toujours présents 
dans l’échantillon de sol avec un temps de contact est de 90 mn. Or, la dissolution de minéraux 
comme les smectites ne doit pas s’opérer avant l’attaque acide finale. En effet, la fraction des 
ETM qui pourraient être contenus dans le réseau cristallin des smectites doit, par définition, 
correspondre à la fraction résiduelle. C’est pourquoi, pour la suite nous ne comparerons que les 
résultats obtenus avec un temps de contact de 90 mn. 

La DRX rappelle l’imperfection et la difficulté de ce type d’expérimentation. Pour les 
échantillons h2-90 mn et h2-3h00, nous ne devrions plus observer les pics de diffraction des 
oxydes de fer, or ils sont toujours présents. Des observations tout à fait comparables ont déjà été 
faites  avec ce même protocole (Benitez et al., 1999a; Benitez et al., 1999b). 

c) Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour h1. 

En ce qui concerne la répartition des ETM entre les 6 fractions pour h1, le Tableau 10 et la 
Figure 30 permettent de souligner : 

• Une très faible proportion des éléments Cr, Cu et Ni dans les fractions les plus 
facilement biodisponibles et/ou mobiles avec respectivement 2,8%, 4,8% et 3,1% ; 
ces deux fractions sont beaucoup plus importantes pour Zn puisqu’elles représentent 
à elles-deux près de 25 % du Zn total (24,8 %) ; 

• La proportion de Ni liée à la M.O. est très faible (4,3 %) comparativement à Cr 
(28,4 %), Cu (21,7 %) et Zn (18,9 %) ; 

• La part des ETM liés aux oxydes (amorphes et cristallisés) présente de fortes 
variations selon les éléments : 11,4 % pour Cr, 24 % pour Zn, 32,8 % pour Cu et 
50,5 % pour Ni ; 

• Enfin la fraction résiduelle est la fraction la plus importante avec des pourcentages 
compris entre 32,2 (pour Zn) et 57,5 (pour Cr). 

Si nous faisons la somme des fractions liée aux oxydes et résiduelle, qui correspondent aux 
deux fractions les moins biodisponibles et/ou mobiles, nous obtenons 56,2 % pour Zn, 68,9 % 
pour Cr, 73,6 % pour Cu et 92,6 % pour Ni. 
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Tableau 10 : comparaison des répartitions (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 
fractions pour h1 et h2 (temps de contact 90 mn). 

 h1-90 mn  h2-90 mn 

Cr Cu Ni Zn  Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,0 0,2 1,0 6,9  0,0 0,0 0,2 0,0 

F. adsorbée 2,8 4,6 2,1 17,9  1,1 2,0 0,5 7,5 

F. liée aux M. O. 28,4 21,7 4,3 18,9  17,4 7,6 3,0 8,3 

F. liée aux oxydes amorphes 2,6 5,1 15,4 11,6  3,0 11,0 21,0 16,9

F. liée aux oxydes cristallisés 8,8 27,7 35,1 12,4  12,8 30,5 38,7 17,4

F. résiduelle 57,5 40,8 42,1 32,2  65,7 48,8 36,7 49,9
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Figure 30 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour h1 et h2 
(temps de contact 90 mn). 
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d) Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour h2. 

En ce qui concerne la répartition des ETM entre les 6 fractions pour h2, le Tableau 10 et la 
Figure 30 permettent de souligner : 

• Une très faible proportion des éléments Cr, Cu et Ni dans les fractions les plus 
facilement biodisponibles et/ou mobiles avec respectivement 1,1 %, 2 % et 0,7 % ; 
ces deux fractions sont plus importantes pour Zn avec 7,5 % du Zn total ; 

• La proportion de Ni liée à la M.O. est très faible (3 %) comparativement à Cr 
(17,4 %), Cu (7,6 %) et Zn (8,3 %) ; 

• La part des ETM liés aux oxydes (amorphes et cristallisés) présente de fortes 
variations selon les éléments : 15,8 % pour Cr, 34,3 % pour Zn, 41,5 % pour Cu et 
59,7 % pour Ni ; 

• Enfin la fraction résiduelle est la fraction la plus importante avec des pourcentages 
compris entre 36,7 (pour Ni) et 65,7 (pour Cr). 

Si nous faisons la somme des fractions liées aux oxydes et résiduelle, qui correspondent aux 
deux fractions les moins biodisponibles et/ou mobiles, nous obtenons 74 % pour Zn, 81 % pour 
Cr, 90 % pour Cu et 96 % pour Ni. 

 

e) Comparaisons des répar itions de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour 
h1 et h2. 

t

Les deux paragraphes précédents permettent de montrer une répartition relativement 
homogène des ETM entre les deux horizons. La proportion des ETM des fractions échangeable 
et adsorbée diminue lorsque l’on passe de h1 (horizon de surface) à h2 (horizon profond). De 
même, la fraction liée à la M.O. diminue d’un facteur 2, environ, entre h1 et h2. La proportion 
des ETM liée aux oxydes est relativement semblable entre les deux horizons. Par contre, la 
fraction des ETM dans la phase résiduelle est plus importante pour h2 que pour h1. 

Ces évolutions en fonction de l’horizon de sol sont logiques étant donné que : 

• L’horizon de surface, h1, est soumis aux processus d’altération de manière plus 
intense que h2 qu’il « protège ». Ainsi, en surface, les minéraux sont plus facilement 
altérés voir dissous et les ETM ont la possibilité de se répartir vers de nouvelles 
phases porteuses en mettant en jeu des interactions de type attractions 
électrostatiques (fraction échangeable) ou de type acido-basiques (fraction 
échangeable) ; 

• L’horizon h1 est l’horizon le plus riche en M.O. (35 % contre 12 % pour h2) ce qui 
explique  que la proportion des éléments liés à la M.O. soit plus importante pour h1 
que pour h2 ; 

• Enfin, la préservation des minéraux primaires et des argiles dans h2 qui est 
« protégé » de l’altération par h1 permet d’expliquer l’importance de la fraction 
résiduelle de h2 par rapport à h1. 
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Sur la base des répartitions quantifiées par extraction chimique séquentielle, nous avons 
recalculé la proportion des ETM facilement biodisponible et/ou mobile (somme des fractions 
échangeable et adsorbée) ainsi que la proportion non biodisponible et/ou non mobile (somme 
des fractions liée aux oxydes et résiduelle) pour h1 et h2. Les résultats sont présentés dans le 
Tableau 11.  

Tableau 11 : quantification des ETM biodisponibles et/ou mobiles et non biodiponibles 
et/ou non mobiles pour h1 et h2 (exprimés en mg/kg et en %). 

 Analyse totale 
Fractions  

échangeable+adsorbée
Fractions liée aux 

oxydes + résiduelle 

Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn 

h1 
(mg/kg)  

309 62,5 169,0 128,7 8,7 3 5,2 31,9 213 46 156 72,3

h2 
(mg/kg) 

421 107,8 523 162,5 4,6 2,2 7,5 12,2 343 97,3 504 120,9

h1 (%)     2,8 4,8 3,1 24,8 68,9 73,6 92,3 56,2

h2 (%)     1,1 2,0 1,4 7,5 81,5 90,3 96,4 74,4

 

 

Les fractions facilement biodisponible et/ou mobile représentent moins de 5% du Cr, Cu et 
Ni présent dans les deux horizons de sol. Par contre, pour Zn cette fraction mobile représente 
près de 25 % du Zn total pour h1 et 7,5 % pour h2. 

La proportion de Cr, Cu, Ni et Zn très peu mobiles et biodisponibles représentent la fraction 
la plus importante de ces éléments avec respectivement 81 ,5 ; 90,3 ; 96,4 et 74,4 % de la 
concentration totale pour h2. 

f) Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour la boue.  

Les résultats obtenus par extraction chimique séquentielle de la boue d’épuration sont 
reportés dans le Tableau 12 et la Figure 31. Ils permettent de souligner que : 

• la proportion de Cr et Cu des fractions échangeable et adsorbée représente une faible 
quantité par rapport à la concentration totale (1,2 et 2,4 % respectivement) ce qui 
n’est pas le cas pour Ni et Zn (21,3 et 28,1 % respectivement) ; 

• la fraction de ces ETM liée aux M.O. présente de fortes variations puisqu’elle 
représente 24,4 % pour Zn, 19,9 % pour Cu, 6,4 % pour Cr et 5,5 % pour Ni ; 

• la somme des fractions liées aux oxydes et résiduelle est également variable 
puisqu’elle est égale à 92,4 % pour Cr, 80,7 % pour Cu, 73,2 % pour Ni et 47,5 % 
pour Zn. 
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Tableau 12 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour la 
boue d’épuration (temps de contact 90 mn). 

 boue-90 mn 

 Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,2 1,3 6,4 0,0 

F. adsorbée 1,0 1,1 14,9 28,1 

F. liée aux M. O. 6,4 16,9 5,5 24,4 

F. liée aux oxydes amorphes 13,1 62,1 24,8 36,5 

F. liée aux oxydes cristallisés 17,3 10,8 17,1 8,6 

F. résiduelle 62,0 7,8 31,3 2,4 
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Figure 31 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour la boue 
(temps de contact 90 mn). 
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Nous avons ensuite confronté nos résultats avec les données disponibles dans la littérature 
scientifique (cf. Figure 32). Il faut tout d’abord souligner que cette comparaison est délicate 
puisque les boues de STEP étudiées ont des origines différentes (Espagne, Chili et Réunion) et 
que les protocoles utilisés sont tous différents : 

• Ahumada et al., 2004 utilisent le protocole développé par Howard et al., 1996 ; 

• Perez Cid et al., 2001 utilisent le protocole développé par Tessier et al., 1979 ; 

• Fuentes et al., 2004 utilisent la première version du protocole développé par la 
Community Bureau of Reference (BCR) et dont les détails sont présentés dans Ure et 
al., 2001. 

Ce qui signifie notamment que les réactifs, les étapes d’extraction et les temps de contact 
sont différents pour ces travaux. 

 

Malgré ces inconvénients, nous observons une certaine cohérence des résultats (cf. Figure 32) 
puisque pour tous les auteurs : 

• Zn est l’élément le plus mobile et/ou biodisponible car présent en quantité 
importante dans les fractions les plus labiles (fraction échangeable + adsorbée ≥ 20 
%) ce qui est tout à fait concordant avec nos résultats ; 

• la répartition de Ni dans les fractions échangeable + adsorbée est inférieure ou égale 
à 20 % et nos travaux permettent de souligner l’importance de la fraction résiduelle ; 

• pour Cr, la fraction résiduelle est toujours la fraction la plus importante puisqu’elle 
est comprise entre 60 et 80 % ; 

Pour le cuivre, la situation est différente puisque les résultats présentent une forte variabilité. 
Par exemple, la fraction résiduelle de Cu représente : 71 % pour Ahumada et al., 2004, 29 % pour 
Perez Cid et al., 2001, 41 % pour Fuentes et al., 2004 et 8 % dans notre étude. 
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Figure 32 : comparaison des résultats d’extractions chimiques séquentielles obtenus pour 
des boues de STEP et des protocoles différents ; a. Ahumada et al., 2004 ; b.Perez Cid et al., 

2001 ; c. Fuentes et al., 2004 et d. cette étude. 
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2. Résultats des extractions chimiques séquentielles pour h1 après expérimentation 

Les extractions chimiques séquentielles ont également été réalisées avec les sols prélevés dans 
l’horizon 0-5 cm des trois colonnes afin d’étudier si l’épandage de la boue en surface des 
colonnes a modifié la spéciation des ETM. Par commodité, nous parlerons des sols des 
différentes colonnes sous la forme C1, C2 (colonnes avec boue) et C3 (colonne témoin). Nous 
réservons la terminologie h1 pour l’horizon de surface avant l’épandage de la boue d’épuration. 

a) Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour C1, C2 et C3. 

En ce qui concerne la répartition des ETM entre les 6 fractions pour C1, C2 et C3, le 
Tableau 13 et la Figure 33 permettent de souligner : 

• que pour les trois colonnes les répartitions des ETM sont similaires – ce qui nous 
permet dans les lignes suivantes de ne présenter que les résultats de C1 ; 

• que les fractions les plus facilement biodisponibles et/ou mobiles ne représentent 
qu’une très faible proportion des éléments Cr, Cu, Ni et Zn avec respectivement 
2,5%, 6,1% 1,4 et 4,4% ; 

• que la proportion de Ni liée à la M.O. est très faible (5,2%) comparativement à Cr 
(23,8%), Cu (24,3%) et Zn (16,1%) ; 

• que la fraction des ETM liés aux oxydes (amorphes et cristallisés) présente de fortes 
variations selon les éléments : 9,9% pour Cr, 33,3% pour Cu, 42,5 % pour Zn et 
53% pour Ni ; 

• enfin la fraction résiduelle est la fraction la plus importante avec des pourcentages 
compris entre 36,3 (pour Cu) et 63,7 (pour Cr). 

La somme des fractions liée aux oxydes et résiduelle, qui correspondent aux deux fractions 
les moins biodisponibles et/ou mobiles, donne 69,6% pour Cu, 73,6% pour Cr, 79,4% pour Zn 
et 93,4% pour Ni. 

 

La comparaison avec h1 (horizon de sol de surface) qui a été analysé avant la mise en place 
des colonnes et l’épandage des boues permet de souligner que : 

• la répartition de Cr et Cu avant (h1) ou après épandage de boue d’épuration (C1, C2 
et C3) est identique ce qui signifie que nous en détectons pas d’impact de l’épandage 
de la boue d’épuration sur la spéciation de ces deux éléments ; 

• une faible diminution des fractions de Ni les plus facilement mobiles et/ou 
biodisponibles entre l’analyse faite avant et celle faite après épandage de la boue : la 
somme de ces fractions est égale à 1,4 ; 1,7 et 1,9 % respectivement pour C1, C2 et 
C3 alors que pour h1 nous obtenons 3,1 % ; 

• c’est pour Zn que les répartitions entre les 3 colonnes et h1 sont les plus contrastées. 
En effet, la somme des fractions biodisponibles et/ou mobiles est égale à 24,8% 
pour h1, 4,4%pour C1, 7,1% pour C2 et 11,8% pour C3 (Figure 34). 
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Tableau 13 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour C1, C2 
et C3 (0-5 cm) et h1(0-22 cm, 90 mn). 

 C1  C2 

Cr Cu Ni Zn  Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,0 0,0 0,4 0,2  0,0 0,0 0,4 0,6 

F. adsorbée 2,7 6,1 1,0 4,2  2,3 5,8 1,3 6,5 

F. liée aux M. O. 25,5 24,3 5,2 16,1  25,1 27,9 6,8 17,8

F. liée aux oxydes amorphes 2,7 8,3 15,4 18,4  2,7 8,1 18,4 20,1

F. liée aux oxydes cristallisés 7,9 25,0 37,6 24,1  7,3 23,3 38,2 22,8

F. résiduelle 61,1 36,3 40,4 36,9  62,4 34,8 34,9 32,3

 

 

 C3  h1-90 mn 

Cr Cu Ni Zn  Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,0 0,0 0,6 0,4  0,0 0,2 1,0 6,9 

F. adsorbée 3,2 6,5 1,3 11,4  2,8 4,6 2,1 17,9

F. liée aux M. O. 27,0 26,7 7,0 19,1  28,4 21,7 4,3 18,9

F. liée aux oxydes amorphes 2,8 8,0 17,8 22,6  2,6 5,1 15,4 11,6

F. liée aux oxydes cristallisés 8,4 25,8 41,0 14,9  8,8 27,7 35,1 12,4

F. résiduelle 58,8 33,0 32,3 31,4  57,5 40,8 42,1 32,2
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Figure 33 : répartition (exprimée en %) de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 fractions pour C1, C2 
et C3 (0-5 cm) et h1 (0-22 cm, 90 mn). 
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Figure 34 : répartition (exprimée en %) de Zn entre les 6 fractions pour h1 (0-22 cm, 90 mn), 
C1, C2 et C3 (0-5 cm). 
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3. Bilan 

A notre connaissance, cette étude est la première qui aborde la spéciation des ETM d’un sol 
de type andique comme celui que nous avons étudié. Les résultats que nous avons présentés 
permettent de montrer que malgré les concentrations élevées en ETM, une proportion 
importante de ces éléments est peu mobile et/ou biodisponible car engagée par des liaisons fortes 
avec les oxydes de fer et les minéraux silicatés. 

L’épandage de la boue d’épuration affecte relativement peu la spéciation de Cr, Cu et Ni. Par 
contre pour Zn, les fractions les plus mobile et/ou biodisponible diminuent fortement suite à 
l’apport de la boue. 

A l’exception de Cu, nous avons observé une cohérence entre les résultats de la spéciation 
des ETM de la boue d’épuration de St-Pierre et les résultats publiés à partir de MO semblables. 
Cr est l’élément le moins mobile et/ou biodisponible alors que les fractions échangeable et 
adsorbée de Zn représentent 20 % de cet élément. 

L’étude de la spéciation de Cr, Cu, Ni et Zn dans les sols, la boue et le sol ayant subi un 
épandage de boue permet de confirmer et de valider les résultats obtenus au cours de 
l’expérimentation en colonne. En effet, pour les colonnes avec et sans boue, les concentrations 
en Zn diminuent au cours du temps et cette diminution s’observe essentiellement au niveau de 
l’horizon h1 (cf. Figure 26). Ce lessivage de Zn dans les horizons de surface des colonnes peut 
s’expliquer par la spéciation de cet élément puisque nous avons montré qu’il s’agissait de 
l’élément le plus mobile aussi bien dans la boue (cf. Tableau 12 et la Figure 31) que pour h1 (cf. 
Tableau 10 et la Figure 30). De manière analogue, l’importance des fractions les moins mobiles 
pour Cr aussi bien dans la boue que pour h1 est tout à fait concordante avec l’absence de 
détection de cet élément dans les solutés prélevés au niveau des trois colonnes. 
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D. MATIERE ORGANIQUE DISSOUTE 

Les résultats concernant la partie de l’étude consacrée aux matières organiques dissoutes 
(MOD) sont présentés selon deux axes : d’une part, la nature de la matière organique et son suivi 
dans la colonne n’ayant pas reçu de boue sont présentés comme formant le « système naturel », 
d’autre part, la nature, le devenir et l’impact de la MOD issue de la boue sont introduits comme 
décrivant le « système anthropisé ». 

1. Dynamique de la MOD issue du sol 

Le sol utilisé dans le cadre de cette étude est très riche en matière organique, 35% pour h1 et 
12% pour h2. Cette richesse se traduit ici par une forte concentration de MO dans la solution du 
sol, la MOD (Figure 35). En effet, au début de l’expérience, une concentration supérieure à 160 
mg L-1 est mesurée dans la solution du sol correspondant à l’horizon 1. Celle-ci chute à 40 mg L-1 
suite à deux épisodes d’apports d’eau importants (25 mm chacun), mais remonte au fil de 
l’expérience pour se stabiliser entre 120 et 140 mg L-1 en fonction des apports d’eau plus faibles 
(15 mm chacun) et plus espacés dans le temps. Par contre, au niveau de l’horizon trois fois moins 
riche en MO, la solution du sol est bien moins concentrée en MOD, entre 5 et 10 mg L-1 au 
cours de l’expérience et est peu modifiée par les apports d’eau. 
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Figure 35 : élution de MOD dans la colonne n’ayant pas reçue de boue, en fonction des 
apports d’eau, dans les deux horizons contrastés en MO (l’horizon 1 contient 35% de MO et 

l’horizon 2 en contient 12%). 

La MO du premier horizon semble ainsi servir d’important réservoir à la MOD et l’alimente 
à hauteur de 140 mg L-1. Cette alimentation est fortement liée à la rhizodéposition, l’observation 
étant faite d’une forte présence de racines. La MO du premier horizon est fort probablement 
constituée de composés très solubles qui ne sont pas retrouvés au niveau du deuxième horizon, 
ni à la sortie de la colonne (données non présentées). Ce phénomène est amplifié au cours de la 
période comprise entre les jours 56 et 90 (Figure 35) où la teneur en MOD est doublée par 
rapport à la période précédente. Ceci correspond à la période de « flaquage » au cours de laquelle 
la teneur en oxygène dissous observée à environ 1 mg L-1 (Figure 17) génère de fortes conditions 
anaérobies. Lors de telles conditions, les microorganismes utilisent toujours la matière organique 
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comme substrat, mais les métabolismes génèrent des acides organiques de faibles poids 
moléculaires (acétate, lactate, etc.) stables dans la phase aqueuse et qui contribuent à 
l’augmentation de la conductivité électrique observée (Figure 16).  

L’analyse fluorimétrique des échantillons de ce système a mené à des résultats surprenants. 
La MOD étudiée fluoresce, mais il semble que seule une petite fraction de cette MOD soit 
responsable du signal de fluorescence obtenu aux coordonnées généralement attribuées à la 
MOD, excitation à 330 nm et émission à 440 nm (Figure 36). En effet, quelle que soit la 
concentration en COD, l’ampleur d’émission de fluorescence est constante, à environ 40 unités 
arbitraires d’émission. Ce résultat est en contradiction avec les observations habituellement 
reportées dans la littérature, où le signal de fluorescence est proportionnel à la concentration en 
COD (Cannavo et al., 2004). Il indique que la majorité des molécules présentes dans la solution 
du sol ne fluorescent pas ou peu et qu’elles sont donc probablement de petite taille et peu 
condensées (peu de noyaux aromatiques, très fluorescents, peu de doubles liaisons délocalisées, 
etc.).  
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Figure 36 : émission de fluorescence(Ex.330 nm ; Em. 440 nm) exprimée en fonction de la 
concentration en MOD des échantillons de solution de sol. 

La matrice d’excitation-émission (MEE ; Coble, 1996) qui est une représentation 3D de 
l’ampleur de l’émission de fluorescence (lignes de niveau) pour chaque couple longueurs d’onde 
d’excitation et d’émission, confirme ce résultat (Figure 37). Les spectres sont construits avec 
comme axe des abscisses la longueur d’onde d’émission (λem) et comme axe des ordonnées, la 
longueur d’onde d’excitation (λex). Plus un composé à un haut poids moléculaire, plus ces 
coordonnées de fluorescence seront élevées, se traduisant par une MEE décalée vers le haut et la 
droite. Une MEE « classique » d’un extrait aqueux de sol agricole métropolitain contenant de la 
matière humique, des résidus de lignine, et d’autres composés organiques est présentée en (b). 
Deux massifs majeurs et bien documentés dans la littérature sont retrouvés (λex 230 nm; λem 440 
nm et λex 330 nm; λem 440 nm) ainsi qu’un épaulement lui aussi bien documenté (λex 400 nm; λem 
550 nm). La MEE de l’extrait aqueux du sol de La Réunion présente un spectre très différent, 
dominé par un massif (λex 220 nm; λem 350 nm) correspondant à des composés de bien plus 
petites tailles et présentant uniquement des traces des massifs retrouvés habituellement 
correspondant aux composés de haut poids moléculaire.  
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(a) extrait aqueux de l’andosol  de La 
Réunion 

(b) extrait aqueux d’un sol agricole 
métropolitain 

(c) extrait aqueux de la boue 

 
Figure 37 : matrices d’excitation-émission de fluorescence. 



ELEMENTS TRACES METALLIQUES Impact de l ’épandage de MO sur les ETM 

Cette analyse est renforcée par la MEE de la boue (c) qui est très similaire à celle du sol 
étudié (a). Or, la boue issue d’une station d’épuration, est principalement formée de 
microorganismes et de composés biochimiques et microbiens. La littérature décrit les massifs 
observés en (a) et en (c) comme des composés de nature protéiniques, ce qui correspond tout à 
fait à la boue. La surprise réside dans la MEE du sol qui montre donc une nature protéinique 
dominante pour la MOD issue de ce sol. 

Le « système naturel » apparaît donc comme un système bien plus biochimique que 
géochimique. La végétation importante, l’ampleur de la présence des racines qui génèrent des 
exsudats racinaires et la forte pluviométrie confèrent à ce sol une dynamique au niveau de la MO 
qui n’a sans doute pas le temps de se condenser en matière humique, plus géochimique, mais est 
plutôt rapidement biodégradée (elle sert principalement de source de substrat biochimique) et n’a 
pas le temps de transférer plus en profondeur. 

 

2. Dynamique de la MOD issue de la boue 

Le comportement de la MOD issue de la boue apparaît très similaire à celui de la MOD issue 
du sol seul (Figure 38 correspondant à la colonne 2 ayant reçu de la boue, à comparer avec la 
Figure 35 correspondant à la colonne 3, n’ayant pas reçu de boue). A nouveau, la période 
caractéristique (jours 56 à 90) d’augmentation de la MOD est observée. Cette similitude est 
principalement due aux conditions hydrodynamiques très comparables entre les deux colonnes et 
différentes de celles observées dans la colonne 1. En effet, les colonnes 2 et 3 ont connu une 
période de « flaquage » pendant laquelle des conditions d’anaérobie ont prévalues, qui ont 
favorisée l’apparition de composés organiques de faible poids moléculaire, stables en anaérobiose, 
et rapidement biodégradés une fois les conditions aérobies revenues (Figure 38). A l’inverse, la 
colonne 1 qui n’a pas connu de telle période d’anaérobie mais qui a pourtant reçu de la boue 
présente un profil de MOD relativement plat (Figure 22) avec des valeurs faibles (50 mg L-1 ou 
inférieures) qui indiquent une biodégradation aérobie forte dans cette colonne.  
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Figure 38 : élution de la MOD dans la colonne 2 ayant reçu un apport de boue. 
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La boue a été déposée au jour 15 et deux apports d’eau importants ont suivi le dépôt. La 
quantité de MOD retrouvée dans la solution du sol au niveau de l’horizon 1 est légèrement 
supérieure dans cette colonne que dans la colonne sans boue (environ 170 mg L-1 au lieu de 140 
mg L-1). Les échantillons correspondant à la solution du sol prélevée à 20 cm de hauteur 
montrent que la MOD issue de la boue a pu transférer jusqu’à cette profondeur où elle apparaît 
après une quarantaine de jours et un apport d’eau cumulé de 80 mm. Par contre, comme dans la 
colonne témoin, la MOD n’atteint jamais l’horizon 2 (37,5 cm) ni la sortie de la colonne (données 
non présentées). Etant donnée la nature de la MOD présente dans la boue, elle est fort 
probablement biodégradée au cours de son transfert dans la colonne : les temps de résidence 
permettent aisément une telle biodégradation. 

Il s’avère que la quantité de boue introduite dans le système n’a pas été suffisante pour 
visualiser un impact de MOD en sortie de colonne ou même à l’horizon 2, le sol contenant déjà 
beaucoup de MO et générant de fortes concentrations de MOD.  

De plus, ces MOD sont de nature très similaire à celle des composés de la boue. Les indices 
d’humification, calculés selon Zsolnay, 2003, se basent sur le massif commun aux MOD (λex 
230 nm; λem 440 nm), et donnent une indication sur la taille relative des molécules du mélange en 
calculant le rapport de l’aire du quart supérieur du massif (plus grosses molécules) sur l’aire du 
quart inférieur du massif (plus petites molécules). L’indice d’humification indique donc le degré 
de condensation de la matière organique. Ils sont identiques pour les trois colonnes, avec ou sans 
apport de boue (Figure 39). Les HIX mesurés sont tous très faibles. Par exemple, le HIX mesuré 
sur un extrait aqueux de sol métropolitain présenté à la Figure 37 a une valeur de 5. La littérature 
rapporte des valeurs de l’ordre de 10. Le HIX mesuré sur la boue est de 0,5 et ceux mesurés sur 
les extraits aqueux de sol avant dépôt de la boue sont d’environ 1.  
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Figure 39 : évolution des indices d’humification (HIX) dans les trois colonnes, pour h1. 
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Cette similitude ne permet pas de visualiser, comme il était attendu, le transfert des petites 
molécules issues de la boue au travers des plus grosses molécules issues du sol, comme cela eut 
été le cas si la MOD issue du sol avait eu un HIX supérieur à 1. Cependant, une très légère 
tendance s’amorce après 80 jours qui différentie les colonnes ayant reçu la boue et la colonne 
témoin. Pour cette dernière, le HIX reste à des valeurs proches de 1 tandis que pour les colonnes 
avec boue, l’indice HIX devient supérieur à 1,5. 

Outre la mobilité de la MOD dans les colonnes de sol et sa signature fluorescente, des 
mesures de sa réactivité envers les cations métalliques (Cu2+, Ni2+, Cr3+) ont été effectuées sur les 
200 échantillons correspondant aux trois colonnes, aux extraits de sol et de boue. Seuls cinq 
échantillons ont montré une capacité de complexation métallique, par la méthode de quenching 
de fluorescence. Ces cinq échantillons proviennent des horizons 1 des deux colonnes qui ont 
reçu de la boue et cette capacité de complexation, qui ne s’exprime que pour le cuivre, n’est 
apparue qu’après 80 jours d’expérience. Le parallèle avec les résultats d’évolution de HIX est à 
envisager. Le parallèle avec l’apparition d’acides organiques en conditions anaérobies observées 
pour la colonne 2 (entre les jours 56 et 90) est aussi à envisager. La complexation de ces cinq 
échantillons pour le cuivre est similaire d’un échantillon à l’autre. Une constante de complexation 
moyenne a été calculée à Log KC = 4,35. Cette valeur correspond à une complexation 
relativement faible de matière organique couramment retrouvée dans la littérature (Shank et al., 
2004). Une mesure de contrôle a consisté à passer des échantillons sur résine chélatante afin 
d’extraire de la MOD les cations métalliques pouvant être initialement complexés. Les résultats 
de complexation subséquents ont conduit à des résultats identiques. La MOD ne contenait donc 
pas de cations métalliques pré-complexés. 

 

3. Bilan 

Les résultats de ces expérimentations en colonnes concernant la matière organique dissoute 
permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• Suite à l’apport de boue sur les colonnes, aucune arrivée de MOD n’a été détectée en 
sortie de colonnes pendant une centaine de jours après l’apport ; 

• Les conditions hydrodynamiques du milieu et par conséquent son aération ont 
montré une forte importance sur la qualité et le transfert de la MOD. L’absence de 
condition anaérobie s’est avérée très favorable à la biodégradation rapide du carbone 
dissous apporté, son incapacité à transférer vers les horizons plus profonds et son 
incapacité à complexer des métaux ; 

• Aucune modification de la nature de la MOD n’a été observée dans les colonnes, 
hormis une faible tendance à l’humification après 80 jours d’expérimentation ; 

• La capacité de complexation des cations métalliques n’a été décelée que dans cinq 
échantillons sur deux cents : une capacité de complexation du cuivre a été mesurée 
sur ces échantillons qui correspondent à l’horizon 1 des colonnes ayant reçu de la 
boue, après 80 jours d’expérimentation ; 

• Le système semble pouvoir recycler la quantité de boue apportée, sans générer 
d’impact quantifiable ou une des deux problématiques environnementales citées en 
introduction ; 
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• La nature et la quantité de MOD générée par le sol étudié, similaires à celles de la 
MOD issue de la boue n’ont pas permis de réellement visualiser le transfert de la 
boue dans les colonnes de sol. 
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IV. CONCLUSIONS 

Le dispositif expérimental de colonne de sol remanié a fonctionné correctement et permis de 
caractériser les stocks et les flux d’eau au cours de l’expérimentation. La boue n’a pas induit de 
changement physique notable du sol (organisation structurale, agrégation) dans le cadre de cette 
expérimentation. En revanche, la méthode de reconstitution du sol a induit un artefact important 
en réduisant fortement la conductivité hydraulique du sol par rapport à sa valeur sur le terrain. 

Malgré la relative homogénéité des propriétés hydrodynamiques des colonnes, de légères 
différences non décelables au niveau macroscopique de la colonne ont entraîné des 
fonctionnements sensiblement différents pendant la période où les apports d’eau ont été les plus 
rapprochés (jour 56 au jour 93) : on observe un écoulement en charge (avec lame d’eau 
permanente à la surface) pour les colonnes 2 et 3 alors que la colonne 1 continue a montrer des 
alternances saturation-désaturation. Ces différences peu significatives au niveau des termes 
purement hydriques des colonnes peuvent avoir des répercussions importantes sur le 
fonctionnement chimique des colonnes car la mise en charge entraîne l’apparition de conditions 
d’anaérobiose : 

• colonne 1 avec boue : les conditions du milieu suffisamment riche en O2 limitent le 
transfert du fer en solution sous sa forme la plus soluble Fe2+ et permet une bonne 
dégradation de la boue d’épuration ce qui se traduit par une lixiviation faible de C, de 
Fe2+ et de NH4+ ; 

• colonne 2 avec boue : pendant le phénomène de flaquage, la concentration en O2 
diminue ce qui entraîne l’apparition de conditions réductrices (diminution du 
potentiel d’oxydo-réduction avec un minimum vers le jour 50) qui vont favoriser la 
migration de Fe2+ et limiter dans le même temps la biodégradation de la boue (la 
dégradation des MO en condition anaérobie est plus lente qu’en milieu aérobie) ce 
qui se traduit par des concentrations élevées en C, Fe2+ et NH4+ dans les solutions 
prélevées au niveau 1 ; 

• Colonne 3 sans boue : l’apparition de conditions réductrices est à l’origine de la 
migration de fer sous sa forme réduite Fe2+ et du C. La faible teneur en NH4+ de 
l’horizon h1 permet d’expliquer les concentrations faibles retrouvées en solution. 

En ce qui concerne les ETM, nous avons montré, à l’aide de ce dispositif expérimental, que 
les ETM qui passent en solution après apport ou non de boue d’épuration sont soient en 
quantités inférieures aux limites de détection analytiques (Cr et Cu) soient très faibles (Ni et Zn). 
Il faut souligner que les concentrations mesurées sont très nettement inférieures aux valeurs 
seuils préconisées par l’OMS pour l’eau de consommation. 

Malgré les difficultés expérimentales (compactage excessif du sol ayant entraîné le 
phénomène de flacage) et l’absence de répétition dans le dispositif de colonne, nous avons 
montré la très faible mobilité des ETM aussi bine en condition aérobie qu’en condition 
anaérobie. 

A notre connaissance, cette étude est la première qui aborde la spéciation des ETM d’un sol 
de type andique comme celui que nous avons étudié. Les résultats que nous avons présentés 
permettent de montrer que malgré les concentrations élevées en ETM, une proportion 
importante de ces éléments est peu mobile et/ou biodisponible car engagés par des liaisons fortes 
avec les oxydes de fer et les minéraux silicatés. L’épandage de la boue d’épuration affecte 
relativement peu la spéciation de Cr, Cu et Ni. Par contre pour Zn, les fractions les plus mobile 
et/ou biodisponible diminuent fortement suite à l’apport de la boue. 
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L’étude de la spéciation de Cr, Cu, Ni et Zn dans (i) les sols, (ii) la boue et (iii) le sol ayant 
subi un épandage de boue permet de confirmer et de valider les résultats obtenus au cours de 
l’expérimentation en colonne. En effet, pour les colonnes avec et sans boue, les concentrations 
en Zn diminuent au cours du temps et cette diminution s’observe essentiellement au niveau de 
l’horizon h1. Ce lessivage de Zn dans les horizons de surface des colonnes peut s’expliquer par la 
spéciation de cet élément puisque nous avons montré qu’il s’agissait de l’élément le plus mobile 
aussi bien dans la boue que pour h1. De manière analogue, l’importance des fractions les moins 
mobiles pour Cr aussi bien dans la boue que pour h1 est tout à fait concordante avec l’absence de 
détection de cet élément dans les solutés prélevés au niveau des trois colonnes. 

Les résultats de ces expérimentations en colonnes concernant la matière organique dissoute 
permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• Suite à l’apport de boue sur les colonnes, aucune arrivée de MOD n’a été détectée en 
sortie de colonnes pendant une centaine de jours après l’apport ; 

• Les conditions hydrodynamiques du milieu et par conséquent son aération ont 
montré une forte importance sur la qualité et le transfert de la MOD. L’absence de 
condition anaérobie s’est avérée très favorable à la biodégradation rapide du carbone 
dissous apporté, son incapacité à transférer vers les horizons plus profonds et son 
incapacité à complexer des métaux ; 

• Aucune modification de la nature de la MOD n’a été observée dans les colonnes, 
hormis une faible tendance à l’humification après 80 jours d’expérimentation ; 

• La capacité de complexation des cations métalliques n’a été décelée que dans cinq 
échantillons sur deux cents : une capacité de complexation du cuivre a été mesurée 
sur ces échantillons qui correspondent à l’horizon 1 des colonnes ayant reçu de la 
boue, après 80 jours d’expérimentation ; 

• Le système semble pouvoir recycler la quantité de boue apportée, sans générer 
d’impact quantifiable ; 

• La nature et la quantité de MOD générée par le sol étudié, similaires à celles de la 
MOD issue de la boue n’ont pas permis de réellement visualiser le transfert de la 
boue dans les colonnes de sol. 

 

Ces travaux permettent donc de montrer que l’épandage de la boue d’épuration sur l’andosol 
de Ste-Rose modifie peu la biodisponibilité et la mobilité des ETM étudiés. Ces résultats 
encourageants devraient être vérifiés (i) à l’échelle du terrain et (ii) suite à des épandages 
successifs effectués en colonne de sol. Ceci permettrait de confirmer ou d’infirmer les résultats, 
mais aussi d’étudier les impacts potentiels à moyen terme. Les tendances observées après 80 jours 
suite à un unique apport de boue pourraient alors être suivies. Un effort de modélisation couplée 
(hydrodynamique et biogéochimique) pourra, sur la base des expériences en colonnes effectuées, 
prévoir les impacts pour des scénarios contrastés en terme d’ampleur et de fréquence des 
épandages. 
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VIII. ANNEXES 

A. CARACTERISQUES DE L’ANDOSOL DE SAINTE-ROSE 

1. Description pédologique 

Le site de prélèvement de l’andosol de Sainte-Rose (unité de milieu 49-50, Raunet, 1991) se 
situe sur les hauteurs de Sainte-Rose (départementale 57, chemin des radiers) à proximité de la 
borne kilomètrique 7. L’altitude référencée par la borne est de 468 mètres. Les coordonnées GPS 
du site sont : 40K0372909 et UTM 766 0540. Le climat est tropical humide, la pluviométrie 
annuelle étant en moyenne comprise entre 2500 et 5000 mm. Le couvert végétal se compose de 
goyaviers, de fougères et de Jambroses, et de peu de graminées. Il s’agit une forêt secondaire 
envahie par les goyaviers. 

Le sol se trouve sur une pente d’environ 8%. Au niveau de la fosse de prélèvement, des 
suintements se font sur toute la hauteur du profil, et l’accumulation d’eau dans le fond de la fosse 
s’explique par une quasi saturation du sol reposant sur un substratum imperméable. Ce dernier 
est constitué d’une dalle de lave basaltique située à 70 cm de profondeur. C’est une lave massive, 
peu altérée et qui se débite en blocs polygonaux anguleux à l’interface sol/lave. Ce n’est pas un 
matériel pyroclastique ou bréchique.  

Cet andosol désaturé perhydraté chromique sur cendres est composé de différents horizons 
qui sont représentés sur la Figure 40. 

La litière est de faible épaisseur (0,5 cm) et monocouche. Il s’agit d’une litière fraîche de 
résidu végétaux directement tombés sur le sol, sans intermédiaires OH ni OF. Très localement, 
sous des couverts végétaux acidifiants, nous observons un amoncellement de matières organiques 
en surface et un horizon à caractère tourbeux. 

 

Figure 40 : profil pédologique de l’andosol non cultivé de Saint-Rose 

 

Sous cet horizon de surface nous observons plusieurs horizons supplémentaires : 
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A0 (0 – 22 cm) : horizon brun foncé (7.5 YR 3/4), humide mais pas de tâche d’oxydo-
réduction observée, à texture limono-argileuse et à structure polyédrique anguleuse (polyèdres 
centimétriques) ; les racines surtout horizontales, grossières et traçantes sont très nombreuses (20 
% estimation visuelle) et parfois nécrosées mais pas de traces de déferrification. Peu de radicelles 
sont observées à l’œil nu. Transition avec Bw2 nette. 

Bw2 (22 – 50 cm) : Horizon orangé (2.5 YR 5/6), humide mais pas de tâche d’oxydo-
réduction observée, à texture limono-argileuse et à structure polyédrique anguleuse (polyèdres 
centimétriques) ; on observe quelques cailloux et graviers de basalte faiblement altéré ; les racines 
sont peu nombreuses (moins de 5 %) parfois nécrosées et beaucoup plus petites, leurs diamètres 
étant compris entre 0,2  mm et 0,1 mm. La transition avec Bw3 est distincte (sur 2 à 5 cm). 

Bw3 (50 – 70 cm) : Horizon brun-orangé (2.5 YR 4/4) humide, à texture limono-argileuse et 
à structure polyédrique anguleuse (polyèdres centimétriques) ; quelques cailloux et graviers de 
basalte faiblement altéré; pas de racines visibles à l’œil nu. Transition avec R nette. 

Les deux horizons qui ont été prélevés pour être reconstitué dans les colonnes sont : 
l’horizon A0 de 0 à 20-22 cm et l’horizon Bw2 + Bw3 de 20-22 à 70 cm de profondeur. Ces 
horizons sont appelés respectivement h1 et h2. 

 

2. Caractérisations physique et chimique 

Nous rappelons que les « éléments totaux » et « la matière organique » sont toujours exprimés 
par rapport à la matière sèche (MS). 

Au niveau textural, la proportion de particules fines de la taille des argiles et des limons fins 
est supérieure à 20 % pour les deux horizons (h1 et h2), allant même jusqu'à 30 % pour h2 
(Tableau 14). Les teneurs en ciments minéraux (constitués de gels amorphes et de particules fines 
d’oxydes et d’hydroxydes de Si, Al et Fe) sont importantes. Cette fraction granulométrique 
représentant, respectivement pour h1 et h2, 63 % et 47 % de la matière minérale, ce qui signifie 
une prépondérance des granulométries fines et très réactives pour ce sol. 

Les taux de matière organiques sont élevés dépassant 35 % pour h1 et 12 % pour h2. De plus 
la nature de cette MO, varie, elle est qualifiée de « plus riche » dans l’horizon 2, son rapport C/N 
étant significativement plus faible. La MO, de l’horizon 1 est plus abondante, mais aussi moins 
facilement biodégradable. 

L’interface entre ces deux horizons est bien marquée, autant par la granulométrie que par la 
teneur et la nature de la MO. 

En ce qui concerne, les constituants et l’occupation du complexe d’échange de ces horizons : 
h1 présente une CEC saturée à hauteur de 67 %, par les alcalins, Ca étant nettement majoritaire. 
Pour h2, la CEC, plus faible (10 milliéquivalents), est saturée elle aussi en grande partie par les 
alcalins (50 %) et Ca est moins dominant, la proportion en Mg est légèrement supérieure. La 
désaturation partielle du complexe se faisant majoritairement par une décalcification. 

Les constituants majeurs de ces horizons sont : Si (16 % h1 et 24 % pour h2), Fe (13,6 % 
pour h1 et 19,6 % pour h2) et Al (11,3 % pour h1 et 18 % pour h2) (Tableau 14). Les teneurs en 
K et Na sont faibles (0,19 % pour h1 et 0,25 % pour h2 K, et en moyenne 0,22 % Na pour les 
deux horizons). En revanche, les teneurs en P, S, Mn sont fortes (les teneurs moyennées sur les 
deux horizons sont respectivement de 1000 mg/kg, 1600mg/kg et 1300mg/kg). 
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L’analyse des sept ETM suivant a été réalisée : Cu, Zn, Ni, Cr, Cd, Pb et Mn. 

Les teneurs en ETM sont très élevées pour Cu (72,75 mg/kg dans h1 et 126 mg/kg dans h2),  
Zn (134 mg/kg dans h1 et 167,5 mg/kg dans h2), Ni (273 mg/kg dans h1 et 581 mg/kg dans 
h2), Cr (489 mg/kg dans h1 et 462 mg/kg dans h2), Mn (1298 mg/kg dans h1 et 1382 mg/kg 
dans h2), et inversement les teneurs en Pb (inférieures au seuil de détection), et Cd ( <0,1 mg/kg) 
sont faibles. Les teneurs en Cu et en Ni étant deux fois plus importantes dans h2, et celles de Zn 
et de Cr étant comparables sur h1 et h2. Sur le tableau 3, nous pouvons voir que les proportions 
en C soluble sont faibles, plus particulièrement dans h2 où nous n’en décelons que 2 mg/l en 
moyenne. 

Une série d’expérimentation a permis de contrôler le caractère andique des horizons h1 et h2 
selon les critères définis par l’USDA-NRCS (Staff, 2003) qui sont fomulés ainsi : 

« pour être reconnu comme possédant des propriétés andiques, le sol étudié doit contenir 
moins de 25 % de carbone organique (en poids) et doit remplir les propriétés suivantes : 

1. La fraction des terres fines (<2 mm) : 

a. la somme Al + 1/2 Fe extrait avec l’oxalate d’ammonium doit être supérieure ou égale 
à 2.0 % ; et 

b. la densité (mesurée à 33kPa) doit être inférieure ou égale à 0.90 g/cm3 ; et 

c. la rétention du phosphate doit être supérieure ou égale à 85 %. » 

Les résultats obtenus confirment les propriétés andiques de l’andosol étudié : Corg= 20,40 et 
7,02 % ; Al + 1/2 Fe= 5,30 et 4,99 % ; densité<0.90 g/cm3  et rétention phosphate=99 % 
respectivement pour h1 et h2. 
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Tableau 14 : caractérisation physique et chimiques de l’andosol de Sainte-Rose. 

 unités h1 h2 
Granulométrie après déferrification 

(ramenés à 100% de la matière minérale) 
Argiles % 8,1 9,5 
Limons fins % 15,0 21,4 
Limons grossiers % 6,1 12,0 
Sables fins % 3,6 5,2 
Sables grossiers % 4,6 5,0 
Ciments minéraux % 62,7 47,0 

Matière Organique 
Matière organique % 35,16 12,10 
Carbone organique % 20,40 7,02 
Azote total ‰ 12,23 5,47 
C/N % 16,68 12,83 

N Minéral  (par rapport à la MS) 
N-NH4 mg/kg 3,23 1,57 
N-NO3 mg/kg 5,37 0,77 

Complexe d'échange (Co(NH3)6Cl3) 
Ca éch me/100g 6,60 2,53 
Mg éch me/100g 1,78 2,08 
K éch me/100g 0,39 0,22 
Na éch me/100g 0,29 0,17 
Al éch me/100g 0,34 0,46 
Mn éch me/100g 0,08 0,04 
H éch me/100g 0,02 0,02 
S(Ca,Mg,K,Na) me/100g 9,05 5,01 
CEC me/100g 13,45 10,13 
TS % 67,32 49,42 
pH Co  4,97 4,96 

Eléments totaux 
SiO2 % 15,99 23,74 
CaO % 1,13 0,75 
MgO % 3,64 7,81 
K2O % 0,19 0,25 
Na2O % 0,23 0,21 
Fe2O3 % 13,59 19,65 
Al2O3 % 11,24 17,99 
TiO2 % 2,70 3,37 
P mg/kg 1118 897 
S  mg/kg 1735 1504 
Mn mg/kg 1298 1382 
Cu mg/kg 72,75 126,00 
Zn mg/kg 134,60 167,50 
Ni mg/kg 273,00 581,00 
Cr mg/kg 489,00 462,00 
Pb mg/kg < 1.0 < 1.0 
Cd mg/kg 0,09 0,07 
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B. CARACTERISATION CHIMIQUE DE LA BOUE D’EPURATION 

 

Tableau 15 : caractérisation chimique de la boue d’épuration produite à Saint-Pierre. 

 

 unités boue 
Matière organique 

Matière organique % 71,05 
Carbone organique % 41,22 
Azote total ‰ 67,14 
C/N % 6,17 

N Minéral  (par rapport à la MS) 
N-NH4 mg/kg 15640 
N-NO3 mg/kg 0,12 

Eléments totaux 
SiO2 % 6,13 
CaO % 2,10 
MgO % 1,19 
K2O % 0,48 
Na2O % 0,20 
Fe2O3 % 1,57 
Al2O3 % 2,17 
TiO2 % 0,36 
P mg/kg 15081 
S  mg/kg 6279 
Mn mg/kg 188 
Cu mg/kg 108,50 
Zn mg/kg 261,80 
Ni mg/kg 50,50 
Cr mg/kg 79,10 
Pb mg/kg 9,13 
Cd mg/kg 0,33 
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C. RESULTATS DES EXTRACTIONS CHIMIQUES SEQUENTIELLES 

1. Qualité des extractions chimiques séquentielles 

a) Les blancs 

Au cours des extractions séquentielles, deux tubes de centrifugation ne contenant pas de sol 
ont suivi le « parcours » (solutions, centrifugation, stockage puis analyse) de l’ensemble des 
échantillons. Il s’agit de « blancs » réalisés pour détecter d’éventuelles sources de contamination 
qui peuvent être liées au réactif utilisé, à l’environnement expérimental, etc. 

Les tableaux ci-après (Tableau 16 et Tableau 17) présentent les moyennes obtenues à partir 
des 2 blancs pour chacune des fractions et pour les temps de contact 90 minutes et 3 heures. Les 
concentrations en Cr, Cu, Ni et Zn restent très faibles pour les blancs avec des concentrations ≤ 
0,006 mg/l dans la majorité des échantillons étudiés (97 % des échantillons). Cependant, pour la 
fraction adsorbée, nous pouvons noter des concentrations en Zn plus élevées pour 4 
échantillons : h2-90 mn, boue-90 mn, h1-3h00 et boue-3h00. Ces concentrations sont comprises 
entre 0,010 et 0,017 mg/l. L’un des réactifs utilisés pour cette fraction (acétate de sodium ou 
acide acétique) pourrait donc contenir du Zn à l’état de trace. Les concentrations des blancs sont 
à rapprocher de celles des échantillons obtenus dans les mêmes conditions avec les sols ou la 
boue : 

Fraction adsorbée h2-90 mn : 0,14 mg/l 

Fraction adsorbée boue-90 mn : 0,94 mg/l 

Fraction adsorbée h1-3h00 : 0,32 mg/l 

Fraction adsorbée boue-3h00 : 1,07 mg/l 

Ainsi, pour la fraction adsorbée, les teneurs en Zn des échantillons de sol ou de boue sont 
très nettement supérieures à celles mesurées dans les blancs. Cette contamination très ponctuelle 
ne modifie donc pas l’interprétation des résultats. 

Tableau 16 : moyenne des concentrations obtenues pour les blancs expérimentaux (2 
échantillons pour chaque fraction) avec un temps de contact de 90 mn. Concentrations 

exprimées en mg/l. 

 h1-90 mn h2-90 mn Boue 90 mn 
 Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
F. adsorbée 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,017 0,000 0,000 0,000 0,012

F. M.O. 0,002 0,001 0,000 0,004 0,006 0,001 0,000 0,000 0,003 0,002 0,000 0,000
F. oxyd. amor. 0,003 0,000 0,004 0,000 0,002 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
F. oxyd. crist. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0000,000 
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Tableau 17 : moyenne des concentrations obtenues pour les blancs expérimentaux (2 
échantillons pour chaque fraction) avec un temps de contact de 3h00. Concentrations 

exprimées en mg/l. 

 h1-3h00 h2-3h00 Boue 3h00 
 Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 0,003
F. adsorbée 0,000 0,004 0,000 0,014 0,000 0,000 0,002 0,006 0,000 0,000 0,002 0,010

F. M.O. 0,002 0,001 0,000 0,000 0,004 0,000 0,001 0,000 0,003 0,006 0,001 0,001
F. oxyd. amor. 0,002 0,000 0,002 0,001 0,003 0,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000
F. oxyd. crist. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000

 

b) Répétitions et précision 

Quatre répétitions des extractions ont été réalisées pour chacun des échantillons (h1, h2 et 
boue) avec les deux temps de contact (90 mn et 3h00). 

Les concentrations mesurées pour chaque échantillon permettent de calculer une valeur 
moyenne, un écart-type ainsi que le coefficient de variation (exprimée en %, rapport entre l’écart 
type et la moyenne). La somme des concentrations des différentes fractions permet de déterminer 
l’erreur en comparant la somme des concentrations des différentes fractions à l’analyse initiale 
totale de l’échantillon. 

Comme le montre le Tableau 18, pour le cuivre, le coefficient de variation calculé pour une 
même fraction est faible puisqu’il est, pour cet exemple, inférieur à 10 % quelle que soit la 
fraction considérée. Cela signifie donc que les résultats sont reproductibles. Le calcul de l’erreur 
permet de comparer la concentration totale de l’échantillon initial à la somme des concentrations 
des différentes fractions. Classiquement, il est admis que le bilan est bon lorsque l’erreur est 
inférieure à 10 % et acceptable jusqu’à 20 %. Pour l’exemple présenté dans le Tableau 18, le bilan 
est tout à fait satisfaisant puisque l’erreur reste inférieure à 5 % pour les quatre répétitions. 

 

Tableau 18 : concentrations en Cu des 4 répétitions pour chacune des fractions 
(concentrations exprimées en mg/kg), moyenne, écart type, coefficient de variation (CV) et 

erreur calculés pour h1-90 mn. 

 répétitions    
h1-90 mn Cu(1) Cu(2) Cu(3) Cu(4) Moyenne Ecart type CV 

F. échangeable 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
F. adsorbée 3,4 2,8 2,7 2,8 2,9 0,2 8,4 

F. liée aux matières 
organiques 14,0 13,7 14,0 13,9 13,9 0,1 0,9 

F. liée aux oxydes 
amorphes 3,2 3,5 3,2 3,1 3,2 0,2 4,6 

F. liée aux oxydes 
cristallisés 17,5 19,1 19,0 15,5 17,8 1,5 8,2 

F. résiduelle 27,0 24,4 24,5 28,6 26,1 1,8 6,8 
Somme des fractions 65,1 63,6 63,5 64,0    

Analyse totale h1 62,5 62,5 62,5 62,5    
Erreur 4,1 1,7 1,7 2,3    
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Nous avons regroupé le calcul des coefficients de variation obtenus à partir des 4 répétitions 
pour les quatre éléments étudiés (Tableau 19 et Tableau 20). Certaines valeurs sont anormalement 
élevées. Il s’agit essentiellement de résultats obtenus pour la fraction échangeable : h1-90 mn/Cr, 
h2-90 mn/Cr, Cu et Ni, boue-90 mn/Cr, Cu et Ni avec des précisions comprises entre 22 et 173 
%. Ces valeurs élevées de la précision indiquent une forte variabilité des résultats entre les 4 
répétitions. Mais, nous verrons dans les paragraphes suivants que les concentrations mesurées 
pour la fraction échangeable sont très faibles. Les concentrations mesurées pour cette fraction se 
situent à la limite de quantification analytique pour laquelle de fortes imprécisions subsistent. 
Pour trois échantillons de la série boue-3h00, fraction adsorbée (Cr-Cu) et fraction résiduelle 
(Ni), le coefficient de variation est fort avec des valeurs comprises entre 27,6 et 34,8. Pour les 
autres fractions, et cela quel que soit l’élément considéré la reproductibilité des résultats reste 
excellente. 

 

Tableau 19 : coefficient de variation (exprimé en %) des concentrations en ETM mesurées 
pour chacune des fractions (temps de contact 90 mn). 

 h1-90 mn h2-90 mn Boue 90 mn 
 Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 100,0 0,0 4,2 2,6 173,2 173,2 58,4 0,0 28,3 21,8 41,1 0,0 
F. adsorbée 2,7 8,4 5,9 1,6 1,6 20,8 4,1 13,1 6,4 9,8 4,7 1,2 

F. M.O. 0,9 1,0 1,3 0,7 3,1 1,7 1,1 2,4 1,0 1,7 10,9 1,4 
F. oxyd. amor. 10,7 5,2 6,3 6,3 4,0 6,7 1,9 2,8 4,3 0,5 2,1 1,1 
F. oxyd. crist. 8,2 8,2 4,3 2,7 3,2 0,9 2,2 3,4 5,1 1,7 4,2 1,6 
F. résiduelle 7,2 6,8 10,1 5,6 3,5 1,6 3,5 1,4 19,2 7,5 4,4 6,0 

 

Tableau 20 : coefficient de variation (exprimé en %) des concentrations en ETM mesurées 
pour chacune des fractions (temps de contact 3h00). 

 h1-3h00 h2-3h00 Boue 3h00 
 Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn Cr Cu Ni Zn 

F. échangeable 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 34,6 13,3 0,0 0,0 4,9 2,9 0,0 
F. adsorbée 2,0 2,3 6,1 10,1 3,3 2,0 5,8 12,3 27,6 34,8 1,7 2,8 

F. M.O. 2,6 1,6 5,4 4,0 1,8 14,4 3,1 2,6 4,5 1,1 5,1 2,2 
F. oxyd. amor. 0,6 0,6 0,7 0,8 11,8 1,5 2,3 2,3 7,5 5,4 5,0 1,9 
F. oxyd. crist. 0,0 1,3 1,7 4,1 0,7 0,5 1,5 0,9 2,8 1,4 5,8 2,2 
F. résiduelle 7,2 2,1 3,8 2,1 5,3 2,1 11,0 3,2 9,3 2,6 28,0 11,6

 

L’erreur calculée pour chaque série d’échantillons est reportée dans les tableaux qui 
présentent les résultats complets (Tableau 22, 23, 24, 25, 26 et 27). A l’exception de la série boue-
3h00 (Ni), les erreurs sont toujours inférieures à 10 %. Cela signifie que la somme des 
concentrations des fractions est très proche de la concentration totale initiale. 

L’ensemble de ces variables (qualité des « blancs », coefficient de variation et erreur) 
permettent d’affirmer que les résultats obtenus sont de bonnes qualités, répétitifs et cohérents en 
terme de bilan. 
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2. Détermination des erreurs 

Les résultats sont exprimés en mg/kg de sol sec. 

Tableau 21 : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : h1-90 mn. 

h1-90 mn Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0 1,8 ± 0,1 9,3 ± 0,2 

F. adsorbée 9,0 ± 0,2 2,9 ± 0,2 3,6 ± 0,2 24,0 ± 0,4 
F. liée aux matières organiques 91,8 ± 0,8 13,9 ± 0,1 7,4 ± 0,1 25,4 ± 0,2 

F. liée aux oxydes amorphes 8,3 ± 0,9 3,2 ± 0,2 27,0 ± 1,7 15,6 ± 1,0 
F. liée aux oxydes cristallisés 28,4 ± 2,3 17,8 ± 1,5 61,4 ± 2,7 16,7 ± 0,5 

F. résiduelle 186,1 ± 13,4 26,1 ± 1,8 73,7 ± 7,5 43,3 ± 2,4 
Somme des fractions 323,5 ± 10,1 64,0 ± 0,6 175,0 ± 3,4 134,3 ± 1,5

Analyse totale h1 309,0 62,5 169,0 128,7 
Erreur 4,7 2,5 3,6 4,4 

 

Tableau 22 : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : h2-90 mn. 

h2-90 mn Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,9 ± 0,5 0,0 ± 0,0 

F. adsorbée 4,7 ± 0,1 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,1 12,6 ± 1,6 
F. liée aux matières organiques 72,1 ± 2,3 8,9 ± 0,1 14,5 ± 0,2 14,0 ± 0,3 

F. liée aux oxydes amorphes 12,3 ± 0,5 12,7 ± 0,8 103,1 ± 1,9 28,3 ± 0,8 
F. liée aux oxydes cristallisés 53,1 ± 1,7 35,4 ± 0,3 190,1 ± 4,1 29,3 ± 1,0 

F. résiduelle 271,8 ± 9,5 56,6± 0,9 180,7 ± 6,4 83,8 ± 1,2 
Somme des fractions 414,0 ± 8,3 115,9 ± 1,0 491,8 ± 4,9 168,0 ± 2,6

Analyse totale h2 421,0 114,0 523,0 162,5 
Erreur -1,7 1,7 -6 3,4 

 

Tableau 23 : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : boue-90 mn. 

Boue-90 mn Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,2 ± 0,0 1,4 ± 0,3 1,4 ± 0,6 0,0 ± 0,0 

F. adsorbée 0,7 ± 0,0 1,1 ± 0,1 3,2 ± 0,1 84,1 ± 1,0 
F. liée aux matières organiques 4,4 ± 0,0 17,6 ± 0,3 1,2 ± 0,1 72,9 ± 1,0 

F. liée aux oxydes amorphes 9,0 ± 0,4 64,6 ± 0,3 5,3 ± 0,1 109,1 ± 1,3
F. liée aux oxydes cristallisés 11,9 ± 0,6 11,2 ± 0,2 3,6 ± 0,2 25,8 ± 0,4 

F. résiduelle 42,5 ± 8,2 8,1± 0,6 6,6 ± 0,3 7,2 ± 0,4 
Somme des fractions 68,6 ± 8,6 103,8 ± 1,1 21,2 ± 0,1 299,1 ± 2,3
Analyse totale boue 69,5 115,0 23,5 276,0 

Erreur -1,4 -9,8 -9,9 8,4 
 

 

 101



ELEMENTS TRACES METALLIQUES Impact de l ’épandage de MO sur les ETM 

 

Tableau 24 : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : h1-3h00. 

h1-3h00 Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 1,8 ± 0,0 9,8 ± 0,1 

F. adsorbée 9,9 ± 0,2 3,2 ± 0,0 3,5 ± 0,2 29,7 ± 3,0 
F. liée aux matières organiques 92,4 ± 2,4 13,7 ± 0,3 7,2 ± 0,4 21,6 ± 0,9 

F. liée aux oxydes amorphes 6,8 ± 0,0 6,5 ± 0,0 65,3 ± 0,4 23,5 ± 0,2 
F. liée aux oxydes cristallisés 36,0 ± 0,0 16,4 ± 0,3 42,3 ± 0,7 10,7 ± 0,4 

F. résiduelle 189,2 ± 13,7 22,3± 0,1 47,2 ± 1,8 35,1 ± 0,7 
Somme des fractions 334,3 ± 13,5 62,4 ± 0,6 167,2 ± 1,5 130,3 ± 6,1

Analyse totale h1 309,0 62,5 169,0 128,7 
Erreur 8,2 -0,2 -1,1 1,3 

 

Tableau 25 : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : h2-3h00. 

h2-3h00 Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,9 ± 0,1 0,0 ± 0,0 

F. adsorbée 6,2 ± 0,2 2,3 ± 0,0 3,2 ± 0,2 12,9 ± 1,6 
F. liée aux matières organiques 85,9 ± 1,5 15,4 ± 2,2 28,6 ± 0,9 22,4 ± 0,6 

F. liée aux oxydes amorphes 0,8 ± 0,1 8,7 ± 0,1 101,9 ± 2,3 19,6 ± 0,5 
F. liée aux oxydes cristallisés 137,0 ± 1,0 90,5 ± 0,5 345,2 ± 5,3 106,9 ± 1,0

F. résiduelle 152,4 ± 8,0 5,9± 0,1 13,6 ± 1,5 12,0 ± 0,4 
Somme des fractions 382,4 ± 6,0 122,9 ± 2,1 493,4 ± 3,2 173,7 ± 2,7

Analyse totale h2 421,0 107,8 523,0 162,5 
Erreur -9,2 7,8 -5,7 6,9 

 

Tableau 26 : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : boue-3h00. 

Boue-3h00 Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,2 ± 0,0 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

F. adsorbée 3,2 ± 0,9 1,8 ± 0,6 3,8 ± 0,1 96,1 ± 2,7 
F. liée aux matières organiques 7,9 ± 0,4 20,6 ± 0,2 4,6 ± 0,2 63,3 ± 1,4 

F. liée aux oxydes amorphes 0,5 ± 0,0 9,6 ± 0,5 5,0 ± 0,2 96,3 ± 1,8 
F. liée aux oxydes cristallisés 34,4 ± 1,0 69,5 ± 1,0 11,5 ± 0,7 6,3 ± 0,1 

F. résiduelle 26,5 ± 2,5 6,6± 0,2 1,7 ± 0,5 2,5 ± 0,3 
Somme des fractions 72,7 ± 3,5 109,7 ± 0,9 28,0 ± 0,8 264,4 ± 4,4
Analyse totale boue 69,5 115,0 23,5 276,0 

Erreur 4,6 -4,6 -19,2 -4,2 
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Tableau 27 : : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : C1-90 mn. 

C1 Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,9 ± 0,1 0,3 ± 0,1 

F. adsorbée 9,4 ± 0,2 4,7 ± 0,1 2,5 ± 0,2 5,5 ± 1,4 
F. liée aux matières organiques 88,8 ± 0,5 18,8 ± 0,1 13,3 ± 0,1 21,0 ± 0,7 

F. liée aux oxydes amorphes 9,3 ± 0,2 6,5 ± 0,2 39,6 ± 0,3 24,0 ± 0,5 
F. liée aux oxydes cristallisés 27,6 ± 0,5 19,3 ± 0,3 96,7 ± 2,0 31,4 ± 5,2 

F. résiduelle 212,3 ± 5,4 28,1 ± 0,5 103,9 ± 6,4 48,1± 1,0 
Somme des fractions 347,4 ± 6,7 77,3 ± 0,6 257,0 ± 6,9 130,3 ± 6,3

Analyse C1 329,7 71,8 229,9 109,0 
Erreur -5,4 -7,7 -11,8 -19,6 

 

Tableau 28 : : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : C2-90 mn. 

C2 Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,7 ± 0,4 0,8 ± 1,0 

F. adsorbée 7,8 ± 0,2 4,0 ± 0,3 2,4 ± 0,1 8,3 ± 2,0 
F. liée aux matières organiques 87,2 ± 1,0 19,4 ± 0,1 12,9 ± 0,2 22,8 ± 0,9 

F. liée aux oxydes amorphes 9,5 ± 0,2 5,6 ± 0,1 35,0 ± 0,5 25,8 ± 0,4 
F. liée aux oxydes cristallisés 25,3 ± 0,4 16,2 ± 0,4 72,5 ± 2,0 29,2 ± 9,3 

F. résiduelle 216,7 ± 8,4 24,4 ± 0,6 66,4 ± 2,8 41,4± 0,8 
Somme des fractions 347,0 ± 7,9 69,3 ± 1,2 189,9 ± 2,9 128,2 ± 10,1

Analyse C1 341,6 69,5 185,0 109,5 
Erreur -1,6 0,3 -2,7 -17,1 

 

Tableau 29 : moyenne des concentrations en Cu, Zn, Ni et Cr obtenues pour chacune des 
fractions ± écart-type (4 répétitions) : C3-90 mn. 

C3 Cr Cu Ni Zn 
F. échangeable 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 1,2 ± 0,2 0,6 ± 0,5 

F. adsorbée 10,8 ± 0,1 4,4 ± 0,1 2,5 ± 0,1 14,6 ± 2,8 
F. liée aux matières organiques 92,1 ± 0,7 18,1 ± 0,1 13,7 ± 0,2 24,4 ± 1,3 

F. liée aux oxydes amorphes 9,6 ± 0,2 5,5 ± 0,1 34,5 ± 0,2 28,9 ± 1,3 
F. liée aux oxydes cristallisés 28,7 ± 0,9 17,5 ± 0,5 79,7 ± 2,7 19,1 ± 3,8 

F. résiduelle 200,9 ± 7,5 22,4 ± 1,8 62,8 ± 4,4 40,2± 3,0 
Somme des fractions 341,7 ± 7,6 67,8 ± 2,1 194,4 ± 5,2 127,8 ± 5,8

Analyse C1 361,9 68,8 189,9 127,1 
Erreur 5,6 1,4 -2,4 -0,5 

 

 

 
 
 
 
 

 103


	Mars 2005
	INTRODUCTION
	MATERIAUX ET METHODES
	MATERIAUX
	Andosol de Sainte-Rose
	Boue d’épuration \(Saint-Pierre\)
	Analyses physico-chimiques des sols et de la boue
	Humidité et matière sèche
	Potentiel hydrogène
	Analyse des éléments majeurs et traces

	Analyse minéralogique des sols

	DISPOSITIF EXPERIMENTAL : COLONNES DE SOL
	Description
	Prélèvement et reconstitution des horizons de so
	Instrumentation
	Mesure des flux hydriques
	Prélèvements des solutions

	Modalités d’utilisation et mesures chimiques
	Epandage de la boue
	Les apports d’eau
	Fréquence de prélèvements des solutions
	Mesures réalisées sur les prélèvements


	ETUDE DE LA SPECIATION DES ETM
	Principe
	Protocole
	Analyse des solutions d’extraction

	ETUDE DE LA MATIERE ORGANIQUE DISSOUTE
	Principe et objectifs
	Protocole
	Echantillonnage et méthodes d’analyses
	Echantillons
	Carbone organique dissous
	Fluorescence
	Complexation métallique



	RESULTATS ET DISCUSSIONS
	LES TRANSFERTS HYDRIQUES
	Etalonnage des TDR 
	Estimation de l’évaporation
	Caractérisation hydrodynamique du sol
	Courbes de rétention
	Conductivité hydraulique à saturation

	Régime hydrique
	Suivi des humidités et des potentiels hydriques
	Suivi de l’ensemble des termes du bilan hydrique
	Bilan hydrique global
	Bilan


	PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES ET TRANSFERTS DE SOLUTES
	Paramètres physico-chimiques
	Potentiel hydrogène \(pH\)
	Potentiel d’oxydo-réduction \(Eh\)
	Oxygène dissous \(O2\)
	Conductivité électrique \(CE\)
	Bilan

	Transferts de solutés
	Fer
	Carbone organique
	Azote nitrique et ammoniacal.
	Eléments traces métalliques
	Bilan.


	ETUDE DE LA SPECIATION DES ETM
	Résultats des extractions chimiques séquentielle
	Les horizons h1 et h2 : rappel de quelques-unes �
	Influence du temps de contact sur les résultats �
	Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 frac�
	Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 frac�
	Comparaisons des répartitions de Cr, Cu, Ni et Z�
	Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 frac�

	Résultats des extractions chimiques séquentielle
	Répartition de Cr, Cu, Ni et Zn entre les 6 frac�

	Bilan

	MATIERE ORGANIQUE DISSOUTE
	Dynamique de la MOD issue du sol
	Dynamique de la MOD issue de la boue
	Bilan


	CONCLUSIONS
	BIBLIOGRAPHIE
	LISTE DES FIGURES
	LISTE DES TABLEAUX
	ANNEXES
	CARACTERISQUES DE L’ANDOSOL DE SAINTE-ROSE
	Description pédologique
	Caractérisations physique et chimique

	CARACTERISATION CHIMIQUE DE LA BOUE D’EPURATION
	RESULTATS DES EXTRACTIONS CHIMIQUES SEQUENTIELLES
	Qualité des extractions chimiques séquentielles
	Les blancs
	Répétitions et précision

	Détermination des erreurs



