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Contexte
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Morel et al, 
1999

Artificialisation croissante du milieu et plus partic ulièrement des sols, liée
1. au gradient d’urbanisation
2. à la diversité des usages

Demande sociale et environnementale des citadins
� une nature de proximité
� l’amélioration de la qualité de vie en ville
� des aménagements de qualité 



réponse espaces verts plus ou moins artificialisés 

Angers Lisbonne
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réponse espaces verts plus ou moins artificialisés 

Colloque CFTT - 21 octobre 2010 - Angers 4



Conditions Conditions édaphiquesédaphiques urbainesurbaines défavorablesdéfavorables

Conditions 
urbaines

Conditions 
naturelles

Contexte
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sol compact
volume limité

Réduction de la 
circulation de l’air et 
de l’eau

(d’après Freytet in Bourgery & Mailliet , 1993)

Mauvais développement 
des racines



Conditions Conditions édaphiquesédaphiques urbainesurbaines défavorablesdéfavorables

Contexte

Développement racinaire de Liquidambars âgés de 30 ans sur trottoir
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Conditions Conditions édaphiquesédaphiques urbainesurbaines défavorablesdéfavorables

Contexte

Développement racinaire d’un arbre âgé de 30 ans da ns une cours d’école
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Conditions Conditions édaphiquesédaphiques urbainesurbaines défavorablesdéfavorables

Conditions 
urbaines

Conditions 
naturelles

Contexte

élimination des déchets 
organiques Sol pauvre
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sol compact
volume limité

Réduction de la 
circulation de l’air et 
de l’eau

(d’après Freytet in Bourgery & Mailliet , 1993)

Mauvais développement 
des racines



ContexteContexte : des : des déchetsdéchets végétauxvégétaux à recyclerà recycler



Les pratiques : plantation des arbres d’alignementLes pratiques : plantation des arbres d’alignement
Contexte

Début années 1990
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Contexte

Amélioration des sols
Recyclage de la mo 

Le mélange terre-pierre =
ville d’Angers + INRA + LCPC
65% pierres 40-90mm
35% terre + compost

Les pratiques : plantation des arbres d’alignementLes pratiques : plantation des arbres d’alignement

Début années 2000
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Reconstitution de sol  (Daunay, 1999)

1,2 m

Mulch organique

sol + grande quantité de 
matière organique

Mélange terre 
pierre ≈10 m3



améliorent le développement racinaire, 
la croissance et le rendement

Sols agricoles, apport annuel 5% v/v de matière org anique

Qualité agronomique des sols urbains reconstitués?

Problématique
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Comment évolue la matière organique apportée en gra nde quantité?

Sols urbains reconstitués, apport initial 20 à 40 %  v/v de matière organique

Quelle est l’influence de la MO sur la structure du  mélange et son évolution?

Quelle est l’influence de la MO sur le développemen t de l’arbre?



I- Le dispositif expérimental = durée 60 mois

II- Résultats à l’échelle décimétrique des mélanges
II-1 Caractérisation de la matière organique
II-2 Caractérisation de la structure (mva)
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II-3 Caractérisation du développement de l’arbre

III- Résultats à l’échelle millimétrique des mélanges
III-1 Caractérisation de la matière organique
III-2 Caractérisation de la structure : espace poral



Le site expérimental

� Octobre 2004 
� Angers Agrocampus Ouest
� 49 bacs 600 L
� conditions naturelles

I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Ech elle millimétrique
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Le site expérimental

� 21 bacs plantés
� Ostrya Carpinifolia Scop
� racines nues,  4m de hauteur, 
� pas de fertilisation durant 2 ans
� puis irrigation fertilisante

I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Ech elle millimétrique
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Compost de 
boue-palette

Tourbe 
blonde

Compost de 
déchets verts

Terre 
végétale

MO 465 497 969             15

MVA (g cm-3) 0,31  0,29 0,07          1,25

MVR (g cm-3) 1,80            1,76 1,46 2,58                   

I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Ech elle millimétrique

Les produits organiques et le matériau terreux
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MO (g kg-1) 465 497 969             15

ISB 0,43 0,36                 1              -

Texture grossière fine

40% > 2mm    10% > 2mm



Le remplissage des bacs

Couche de 
surface 

couche de 
profondeur 

Sol témoin = 
limon sableux

28-56 
cm                 

Sol témoin + 
matière organique 

40% v/v

0-28 
cm                 

I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Ech elle millimétrique
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profondeur 
Geotextile

Couche de graviers 

Sol reconstitué en 2 couches

� sol témoin = limon sableux des bords de Loire  
� produits organiques testés avec 20 ou 40% en volume  de mélange

� boue de station compostée sur palette broyée (BP) ���� BP40
� compost de déchets verts (DV) ���� DV40
� tourbe blonde (TB) ���� TB40



I- Le dispositif expérimental = durée 60 mois

II- Résultats à l’échelle décimétrique des mélanges
II-1 Caractérisation de la matière organique
II-2 Caractérisation de la structure (mva)

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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II-2 Caractérisation de la structure (mva)
II-3 Caractérisation du développement de l’arbre

III- Résultats à l’échelle millimétrique des mélanges
III-1 Caractérisation de la matière organique
III-2 Caractérisation de la structure : espace poral
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Teneur en C organique total à 0, 5,12, 24 et 60 mois

II-1 Caractérisation quantitative de la mo – conditi ons naturelles

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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� la teneur en C reste stable pour le témoin au cours  du temps
� teneur en C ���� fortement entre T0 et T12 pour les mélanges DV40 et  BP40
�Pour DV40 la ���� continue entre T12 et T24
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Minéralisation du C organique total à 0, 5,12, 24 et 60 mois

II-1 Caractérisation qualitative de la mo – conditio ns contrôlées

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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� T5 = la minéralisation du C est très forte pour DV4 0, forte pour BP40. 

Temps en jours

C
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10

�T12 = ���� forte de la minéralisation sauf pour DV40 qui évolu e toujours

�T24 = la minéralisation est quasi terminée et se stabi lise à T60
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II-2 Caractérisation de la structure du massif

H
au

te
ur

 m
as

si
f /

m

Couche organique

!

masse volumique apparente à 0, 5,12, 24 et 60 mois

T5T24T60

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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� T5, la matière organique ���� la masse volumique apparente sèche (mva)
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� T24, la couche de profondeur se tasse. 
� La mva BP40 et TB40 ����. La mva de DV40 ���� car minéralisation rapide.

� dans la couche de profondeur, la mva < 1.6 g cm -3

limon

� T60, la mvaTB40 = DV40 ����. LS a atteint la valeur seuil de 1.6 g cm -3.



printemps 2006 à printemps 2009, le développement aérien est réduit.

printemps 2006 printemps 2009

II-3 Caractérisation du développement de l’arbre

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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Hypothèses:
�influence de la taille du bac, 
�nutriments insuffisants, 
�arbre avec un faible développement
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II-3 Caractérisation du développement aérien
Mesures à 10, 27, 47, 53 mois
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I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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0 10 27 43 53
Nombre de mois après plantation

� 53 mois : la matière organique favorise la croissance du diamètre du tronc
BP40>DV40=TB40>LS
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II-3 Caractérisation du développement aérien

LS = 1741 axes
DV40 = 3502 axes
BP40 = 4895 axes

no
m

br
e

Observation des ramifications = nombre d’axes

TB40 = 5528 axes

Mesures à 55 mois

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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� la tourbe et les composts favorisent la formation d’un nombre d’axes et de 
ramifications plus important. TB40>BP40>DV40>LS
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Profil 

� dans le bac
�7 profils = système de grille (Smit et al, 2000) �
intersection des racines de 4 classes de diamètre 
0-1 mm, 1-5 mm, 5-10 mm et >10 mm

II-3 Caractérisation du développement racinaire
Mesures à 28 et 55 mois

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique
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Profil 
racinaire

� Division du volume en 105 blocs (Böhm, 1970) �
�masse totale de racines, 
�teneur en éléments nutritifs. 
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� la masse totale de racine est 26% plus grande pour DV40 / BP40=TB40=LS

M
as

se
 to

ta
le

 d
e 

ra
ci

ne
s 

/g

� 2007(28 mois), racines dans la couche organique, de nsité racinaire faible en profondeur

LS BP40DV40
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� 2009 (55 mois) forte croissance dans la couche orga nique BP40 > DV40 >TB40=LS

TB40
2007

bbb

2009 2009 2009 2009



Évolution à l’échelle décimétrique : conclusions

Evolution de la matière organique
� quantitative : ���� Teneurs pour composts
� qualitative : minéralisation puis
stabilisation à T12 de MO composts
� pas de variation pour la tourbe

Caractérisation de la structure

DV40 +++ BP40++

DV40 +++ BP40 ++ TB40+ LS 

I-Dispositif II-Echelle décimétrique III-Echelle millimétrique

Caractérisation de la structure
�La MO améliore la masse volumique 
apparente et limite le tassement

Caractérisation du développement de 
l’arbre
� La MO favorise la croissance aérienne, 
+ de ramifications
� la MO des composts favorise le 
développement racinaire

T24 BP40 +++  TB40++ DV40 + LS 
T60 BP40 +++  TB40+   DV40 +  LS 

BP40 +++  TB40++  DV40 ++ LS 

BP40 +++  DV40 ++ TB40      LS 
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I- Le dispositif expérimental = durée 60 mois

II- Résultats à l’échelle décimétrique des mélanges
II-1 Caractérisation de la matière organique
II-2 Caractérisation de la structure (mva)

I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Echelle millimétrique
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II-2 Caractérisation de la structure (mva)
II-3 Caractérisation du développement de l’arbre

III- Résultats à l’échelle millimétrique des mélanges
III-1 Caractérisation de la matière organique
III-2 Caractérisation de la structure : espace poral
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III-1 Caractérisation de la matière organique : évo lution

I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Echelle millimétrique
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� Diminution rapide des fractions grossières > 1 mm pour DV40 et BP40 par 
fractionnement physique ou minéralisation. La tourbe est bien une MO stable.
�Accumulation de C dans les fractions fines <0,2 mm plus rapide que dégradation
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I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Echelle millimétrique

III-2 Evolution de la porosité mesurée par analyse d’image

soustraction

Colorisation artificielle

Pore

Matière 
organique

Matière 
minérale
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I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Echelle millimétrique

III-2 Caractérisation de l’organisation de l’espace  poral
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� A T5, la distribution de porosité est unimodale. BP40 et TB40 ���� la porosité surfacique.
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� A T24, apparition de macropores pour BP40 et DV40. 
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Évolution à l’échelle millimétrique : conclusions

Evolution de la matière organique
� quantitative : ���� fractions grossières des 
composts
�Pas de variation pour la tourbe

Caractérisation de la structure : espace 

DV40 +++ BP40++

TB40

I-Dispositif II-Echelle décimétrique                     III-Echelle millimétrique

Caractérisation de la structure : espace 
poral
� A T5, la MO augmente la porosité 
surfacique

� A T24 une macroposité se crée dans 
les mélanges avec composts

BP40 +++  TB40+++  LS   DV40 

BP40 +++  DV40 ++  TB40   LS 



Conclusions Conclusions 

L’addition de grandes quantités de compost organique
1. améliore immédiatement les propriétés physiques du sol : mva, porosité
2. maintient de bonnes propriétés 60 mois après l’installation
3. améliore le développement des racines et favorise la croissance aérienne

BP est le meilleur compost : masse volumique apparente , espace poral ,
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BP est le meilleur compost : masse volumique apparente , espace poral ,
développements racinaire et aérien.

DV non mature, minéralise fortement et n’atteint pas les mêm es
performances que BP.

TB a un effet immédiat sur les propriétés physiques et la poro sité
surfacique. C’est un produit stable mais de granulométrie f ine et les
effets améliorateurs s’atténuent rapidement.



Pour les aménageurs paysagers (maîtrise d’ouvrage e t maîtrise d’œuvre)

�guider le choix et les modalités de reconstitution de sol à partir de 
compost de déchets organiques.

� recommander d’introduire ces éléments dans la rédaction du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) et dans le fascicule n°35 (cahier 
des clauses techniques générales intitulé « Travaux d’espaces verts, 

Perspectives Perspectives 
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des clauses techniques générales intitulé « Travaux d’espaces verts, 
d’aires de sports et de loisirs »). 

Pour les producteurs de composts de déchets organiq ues , 

diversifier leurs débouchés vers le milieu urbain en préconisant les 
caractéristiques finales à obtenir pour les produits destinés à ce nouvel 
usage. 



Usage de la tourbe comme amendement 
des sols?
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