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Cette dissertation originale a pour titre : 

« Caractérisation multiscalaire de contaminations en éléments traces dans les sols : 

distribution spatiale et verticale, évaluation du transfert sol-plante-vers de terre et 

gestion potentielle par amendements organiques » 
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Résumé 

 

L’homme par son développement économique et technologique impacte sur son environnement. Le sol 

n’est pas épargné par cette menace croissante de par son rôle d’interface environnementale. Une fois 

dégradé à la suite de contaminations, il ne peut plus remplir ses fonctions écosystémiques telles que la 

protection des écosystèmes, la production alimentaire ou la préservation de la qualité des eaux de surface 

et souterraines. Les études présentées dans la thèse sont menées sur des sols contaminés par des 

retombées atmosphériques chargées en éléments traces. Ce type de contamination augmente les teneurs 

naturelles en contaminants dans les sols et plus particulièrement dans les horizons de surface jusqu’à 

dépasser les teneurs maximales définies par la législation. 

Le premier axe de recherches a pour objet l’évaluation d’une contamination à l’échelle d’un paysage 

entourant une ancienne usine de traitement de minerai de zinc et plomb. La distribution spatiale des 

teneurs en cadmium, plomb et zinc dans l’horizon de surface (0-20 cm) a été caractérisée à l’aide de 247 

échantillons prélevés en culture, prairie et forêt sur trois grands types de sols limoneux représentatifs de la 

zone d’étude de Sclaigneaux (Wallonie, Belgique). La répartition des contaminants est expliquée par la 

distance à la source de contamination, le sens des vents dominants, l’occupation du sol et le type de sol. 

Par la suite, 22 profils de sols ont été échantillonnés au sein de la zone d’étude afin d’estimer le transfert 

vertical en contaminants. Sur base de différents indices de contamination, aucune migration le long des 

profils n’a été mise en évidence. Seuls certains horizons plus argileux ont présenté des teneurs en 

contaminants qui augmentaient par rapport à leurs horizons supérieurs. 

La seconde approche a étudié les transferts de contaminants du sol vers les plantes et/ou vers les vers de 

terre. Tout d’abord, une étude in situ de la qualité de grains d’orges (Hordeum vulgare L.) récoltés sur la 

zone d’étude de Sclaigneaux a été réalisée. Il ressort que les concentrations en cadmium dans le grain 

répondent à la qualité de mise sur le marché des céréales. Cependant, 78% et 94% des concentrations en 

cadmium et zinc mesurées dans les grains dépassent les teneurs attendues en milieu non impacté par des 

activités anthropiques industrielles. Dans un deuxième temps, une étude en microcosmes a été menée 

avec des sols de parcelles agricoles de Sclaigneaux sur lesquels deux plantes (la féverole, Vicia faba L. Tet 

le maïs, Zea mays L.) ont été cultivées et dans lesquels des vers (Eisenia fetida (Savigny)) ont été introduits. 

Les traits de vie d’E. fetida tels que la mortalité et le poids des adultes n’ont pas été impactés par les 

teneurs en contaminants ou la présence des plantes contrairement à leur reproduction (poids et nombre 

des cocons). Par ailleurs, la présence d’E. fetida dans les microcosmes a influencé la mobilité et la 

biodisponibilité des contaminants. 

La troisième approche traite de contaminations métalliques en jardins potagers et de leur gestion à l’aide 

d’amendements organiques. Cette méthode de stabilisation a pour objectif de diminuer la fraction labile 

en contaminants du sol et par delà diminuer leur transfert vers les plantes. Pour se faire, deux légumes 

(l’épinard, Spinacia oleracea L. et la laitue, Lactuca sativa L.) ont été cultivés sur des sols de jardins 

potagers contaminés enrichis en divers amendements vendus en jardinerie. La conclusion majeure de 

cette étude est que la gestion sur base d’amendements du commerce ne permet pas une diminution 

systématique de la fraction soluble en contaminants. Ceci est principalement du à l’apport direct en 

éléments traces rapidement mobilisables réalisé par l’ajout de certains des amendements étudiés. 

 
 
 


