
Valorisation des sédiments 
en agriculture 

 

Retour d’expérience 



Rôles et fonctions du sol 

Produit et support 

de végétation 

Agriculture=1/2 

du territoire 

Forêt = 1/3 

Support de paysage 

2000 paysages 

français 

Mémoire du passé 

Conservation du 

patrimoine géologique 

et archéologique 

Réservoir de 

biodiversité 

(faunistique, 

floristique et 

microbienne) 

Source de matériaux 

4 à 5 millions t/an 

(tuiles, briques…) 

126 carrières 

d’argiles sont 

exploitées en France 

Extraction de 

granulats environ 

376 millions t en 

2009  

Filtration et épuration 

(ETM, polluants 

organiques 

persistants: 

hydrocarbures, 

pesticides…micro-

organismes 

pathogènes, etc.) 

Régulation des 

cycles planétaires 

(eau, carbone et 

azote) 



• Limiter nos impacts sur les ressources 

– Action sur la structure 

• Augmentation de l’épaisseur, du réservoir fertilisant, du pouvoir épurateur, 
limitation du lessivage, effet sur le tassement… 

– Action sur la chimie 

• pH, CEC, ETM, disponibilité des elts… 

– Action vie microbienne 

• Type et nombre d’individus, habitat plus important 

• Limiter les transferts de molécules vers le milieu 

• Améliorer le potentiel des sols 

Valorisation agricole 
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Protocole d’essai: 

– Pour évaluer et mesurer les 
effets directs d’apports de 
sédiments sur terre agricole: 

• Déterminer la quantité de 
sédiments valorisable en 
agriculture. 

Paramètres mesurés:  – Agronomiques 

– Chimiques 

– Environnementaux 



Les effets mesurés sur la levée 
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Témoin 1 Sed 25 Témoin 2 Sed 15 Sed 5 Témoin 3

Nbre de pieds levés/mètre 
linéaire 

Densité comprise entre 31 et 

36 pieds/ml 

Densité recherchée: 

34 pieds ml 



Compaction du sol 

• Sur l’ensemble du profil 



Conductivité hydraulique 

Bandes Conductivité H, en ml 

Témoin 1 14 ml 

Témoin 2 19 ml 

Témoin 3 17 ml 

Sed 5 cm 10 ml 

Sed 15cm 10,5 ml 

Sed 25 cm 5 ml 

Conductivité hydraulique stationnaire 

Exprimée en cm/jour 

Répétitions Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Sed 5 cm Sed 15 cm Sed 25 cm 

Coef. 
moyen 

4,674816 5,553175 5,414688 8,371296 6,6792384 2,7336672 



Etat physique 

• Texture sol initial: Limon Argileux Calcaire 

 

• Texture avec sédiments: Argilo calcaire profond 

 



Etat organique 

• Estimation de l’azote minéralisable (kg/ha) 

Diminution de N 
minéralisable avec 
l’apport de 
sédiments 15 et 
25cm. 

Pas de différence 
entre 15 et 25 cm 



• Comparaison aux seuils de l’arrêté du 8 janvier 1998. 
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Statut acido-basique 

• L’apport de sédiments ne change pas les 
caractéristiques du sol initial au niveau: 

– Du pH 

– De sa concentration en oxyde de calcium 

– De sa capacité d’échange cationique 



Biomasse microbienne 

• L’apport de sédiments diminue la biomasse du sol 

– Nécessité d’une recolonisation de microbes 
(champignons, bactéries, levures…) pour se 
restructurer. 

• Temps entre apport de sédiments (oct 2017) et analyse (avril 
2018) = trop court pour retrouver un taux satisfaisant 



Fractionnement de l’azote dans la MO 

Faible potentiel de minéralisation. 

Apport de produits organiques peut augmenter ce potentiel. 

Incorporation d’une légumineuse ou implantation CIPAN peut compenser voire 
améliorer ce potentiel de fourniture en azote minéralisable 



Mesures hydriques 

• Matériel utilisé: sondes capacitives 

• Avec 15 cm et 25 cm de sédiments = 

– Augmentation de la RU du sol 

– Diminution de la percolation d’eau vers le milieu 

– Limitation des effets de lessivage 

– Limitation du stress hydrique pour les plantes 

 



Mesures hydriques 
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Vers de terre 

Moyenne d’individus 
observés en grandes 
cultures en Poitou 
Charentes 



Effet azoté 

– Mesure par caméra multi spectres embarquée sur drone. 

 

• Mesure de la biomasse et de l’indice de nutrition azotée 

Image NDVI : 

Reflet de la biomasse 

Image NBI : 

Reflet de l’indice de nutrition azotée 



Potentiel de rendement 

Amélioration de 

10 à 20 qx/ha sur 

céréale à paille 



Potentiel de rendement 

rendement moyen de l’orge est de 31 à 37 

qx/ha pour le sol témoin. Il est de 42 à 54 avec 
des sédiments. 

 

rendement moyen de l’orge est de 72 à 77 
qx/ha pour le sol témoin. 

Il est de 77 à 82 qx/ha avec des sédiments. 
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Présentation du projet 

 
reconstitution et amélioration 

des sols: 
Retour à la terre des sédiments fluviatiles 

Valorisation de sédiments  
dragués 

Amélioration de la 
 fertilité des sols 

Dragage de sédiments 

Culture de maïs avec diminution 
d’irrigation 

Etudes et mesures scientifiques 



Valorisation des sédiments en 
agriculture 

MERCI 


