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Contexte et Enjeux
En Europe,100 à 200 millions de m3 de sédiments de curage contaminés produits/ an

Les métaux sont des polluants majeurs difficiles à traiter

Traitements conventionnels hors sites 
 Souvent coûteux
 Considérations environnementales pas toujours prises en compte
 Pas adapté aux grandes surfaces

Sédiments pollués : la mise en dépôt est la solution privilégiée tant que les
filières industrielles pour les valoriser ne sont pas davantage développer

 Nécessité de trouver des solutions de gestion et de traitement des 
sédiments pollués par les métaux à la fois économiquement supportables, 
réalistes, sures et écologiquement responsables.

 Phytotechnologies  =  alternative ou complément aux techniques 
conventionnelles.



La Phytostabilisation aidée
mode de gestion pour stabiliser les polluants potentiellement toxiques

in fine, valorisation de la biomasse dans 
filière bois-énergie ou autre filière agricole non alimentaire

Etudier l’efficacité sur le long terme de la phytostabilisation
aidée d’un sédiment excavé pollué par les éléments traces

Objectifs du projet PHYTOSED (2010-2013)

aidée d un sédiment excavé pollué par les éléments traces

•Suivi de la végétation (inventaires, diversité, concentrations)

•Suivi de la mobilité potentielle des éléments traces

•Etude des associations élémentaires 



Dispositif expérimental (2002 →2013)
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Dispositif expérimental (2002 →2013)

RESULTATSRESULTATS 

Suivi de la végétation
Suivi de la mobilité potentielle 
des éléments traces
Associations élémentaires



Suivi de la végétation (août 2010)
Parcelle 2

Parcelle 1

Suivi de la végétation (août 2010)

Parcelle 2

Parcelle 3



Suivi de la végétation (août 2010)
Parcelle 5

Parcelle 4

Suivi de la végétation (août 2010)
Parcelle 5Parcelle 6



Suivi de la végétation (août 2010)

Parcelle 8

Parcelle 9Parcelle 7

Recouvrement total et par strate (2010)

Recouvrement 
total

Strate 
herbacée

Strate 
arbustive

Strate 
arborescente

P1 95% 95%

HA

P1 95% 95% ‐ ‐

P2 99% 50% ‐ 95%

P3 99% 99% ‐ ‐

∅
P4 95% 95% ‐ ‐

P5 99% 40% 95% ‐

P6 90% 90% ‐ ‐

AS

P7 99% 99% ‐ ‐

P8 99% 99% 10% ‐

P9 99% 99% ‐ ‐



Taux de recouvrement par espèce (2010)

Canche cespiteuse
2010

C l i
HA

Parcelle 3 37,5%

∅
Parcelle 4 37,5%

AS
Parcelle 9 2,5%

Fétuque rouge

Calamagrostis sp.
2010

HA
Parcelle 1 62,5%

Parcelle 3 15%

∅ Parcelle 4 37,5%
q g

2010

HA
Parcelle 1 15%

∅
Parcelle 6 15%

AS
Parcelle 7 ‐

Parcelle 6 37,5%

AS
Parcelle 7 62,5%

Parcelle 9 37,5%

Richesse spécifique et indices de diversité (2010)

HA Aucun traitement AS

Parcelles P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Nombre 
d’espèce

14 19 17 11 15 8 17 12 14

ShannonShannon

0,65 1,24 0,92 0,59 0,68 0,52 0,39 0,57 0,82
Piélou

0,57 0,97 0,76 0,57 0,58 0,58 0,31 0,53 0,72
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Concentration dans les parties aériennes des 
plantes

Concentration en Cd (µg/g poids sec) dans 
les parties aériennes 

de Pastinaca sativa en fonction 
des parcelles (moyenne ± écart-type)

Concentration en Zn (µg/g poids sec) dans
les parties aériennes du Calamagrostis sp

en fonction des parcelles 
(moyenne ± écart-type)

Mobilité potentielle des éléments traces
Sous Calamagrostis sp.

HA Aucun traitement AS

Parcelles P2 P3 P4 P5 P8 P9

As
a

(0,10±
0,01)

a
(0,10±
0,02)

a
(0,12±
0,02)

a
(0,10±
0,01)

b
(0,19±
0,03)

b
(0,19±
0,05)

Parcelles P2 P3 P4 P5 P8 P9

Cd
0,08±
0,07

0,10±
0,12

0,24±
0,27

0,18±
0,24

0,04±
0,01

0,03±
0,01

Zn
1,14±
0,69

1,16±
1

4,9±
4,9

2,8±
3,58

0,9±
0,27

0,7±
0,51

0,0 ) 0,0 ) 0,0 ) 0,0 ) 0,03) 0,05)

Cu
a

(0,15±
0,08)

a
(0,14±
0,04)

a
(0,22±
0,11)

a
(0,12±
0,02)

b
(0,36±
0,07)

b
(0,43±
0,18)



Associations élémentaires au sein des parcelles 
(MEB-EDS).
Caractérisationpar Microscopie Electronique à 
Balayage couplé à la Spectrométrie à Dispersion 
d’Energie de rayons X

Zn

Associations élémentaires au sein des 
parcelles (MEB-EDS).

Le zinc : élément d’intérêt le plus souvent identifié
Présence concomitante :
- de sulfures (ZnS), probablement sous forme de sulfures mixtes (Zn, Fe, Cd), 
- d’associations de Zn avec des oxydes de fer et de manganèse, 
- de phosphates
Pas de discrimination selon les amendements



CONCLUSIONS

Efficacité sur le long terme de la phytostabilisation aidée d’un sédiment excavé pollué par les 
éléments traces?

Conclusions

• Les espèces initialement semées forment avec les espèces végétales spontanées une 
couverture herbacée pérenne dont la composition fluctue avec le temps
• La présence d’éléments traces dans le sédiment n’empêche pas l’installation et le maintien 
d’espèces spontanées

• L’espèce qui accumule le moins le Cd est la canche
• Certaines des espèces spontanées accumulent le Cd 

• L’amendement sidérurgique est le plus efficace pour diminuer la fraction échangeable de Cd 
dans les sédiments quelque soit l’espèce végétale

• Aucune phase spécifique par parcelle n’a été mise en évidence par MEB-EDS



Efficacité sur le long terme de la phytostabilisation aidée d’un sédiment excavé pollué par les 
éléments traces?

• oui mais…

Conclusions

oui mais…

Vers quelle dynamique végétale et composition floristique les parcelles vont-elles tendre?

Comment vont évoluer les fractions échangeables d’éléments traces avec le temps?

L’effet  des amendements va-t-il s’atténuer avec le temps?

Quels sont les mécanismes d’immobilisation des éléments traces?

Quel est le comportement à long terme des sédiments phytostabilisés?Quel est le comportement à long terme des sédiments phytostabilisés?  

• Comment faut-il gérer la végétation sur un site phytostabilisé?
• Y a-t-il des impacts environnementaux? Comment les maîtriser dans la durée?

•Outils de gestion de sédiments pollués excavés?


