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Créer des sols fertiles sans exploiter les ressources
naturelles
I.

Une collectivité, une entreprise et un laboratoire de recherche mobilisés
sur une même problématique

L’Europe reconnaît que la protection des sols est fondamentale et met un accent sur
l’importance de maintenir et de conserver des sols durables dans sa stratégie pour la
protection intégrée des sols (Commission européenne, 2002). Les sols naturels sont
menacés par leur utilisation en (re)végétalisation. En France, par exemple, chaque année
plus de 3 millions de mètres cubes de terre végétale et de granulats sont utilisés pour la
réalisation d’espaces verts publics et l’approvisionnement en terre végétale commence à
être difficile pour les grosses agglomérations.
Ainsi, afin de préserver ces sols et de limiter les coûts d’approvisionnement, différentes
collectivités, telles la Seine-Saint-Denis s’orientent peu à peu vers la reconstitution de sols
fertiles en passant par le recyclage local de matériaux inertes et de déchets verts pour les
plantations urbaines. Outre la préservation des sols naturels, l’enjeu est aussi de valoriser
les déchets de démolition et les déchets verts produits localement et souvent peu ou non
recyclés.
La plupart des parcs du département de la Seine-Saint-Denis ont été créés dans les années
1970 et le plus souvent modelés avec des remblais, issus des excavations des chantiers
d’aménagement. Au cours de ces transformations majeures des sols du département, aucun
suivi de l’impact de ces apports extérieurs sur les sols n’a été mis en place.
Aujourd’hui, le Département via l’Observatoire départemental de la Biodiversité urbaine
(ODBU) cherche à connaître la qualité de ses sols remaniés, 40 ans après leur
installation. Il s’agit d’un préambule nécessaire pour répondre au deuxième objectif du
Département qui est de pouvoir mieux maîtriser le mélange de matériaux urbains
pour reconstituer des sols lors de prochains projets d’aménagement ou d’extension
dans les parcs départementaux. C’est pourquoi l’ODBU a souhaité se placer dans une
démarche expérimentale réaliste afin d’évaluer différents types de sols reconstitués pour
de futurs aménagements. Un comité scientifique a été mis en place dès la définition des
objectifs de cette étude afin de lui donner toute la rigueur scientifique attendue.

La société Enviro Conseil Travaux (ECT), certifiée ISO 14 001, est le leader français du
stockage de matériaux inertes issus des chantiers de bâtiment et de travaux publics. Elle
a développé des compétences de gestion et de recyclage de matériaux de
déconstruction mais aussi de recyclage de déchets verts en compost. La société est à
la recherche de nouvelles possibilités de valorisation des matériaux stockés sur
ses plateformes.
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Enfin, le monde de la recherche s’est depuis longtemps intéressé aux sols agricoles dans
des objectifs de rendement et d’amélioration de la production des terres cultivées. Depuis
seulement quelques années ces travaux se sont étendus aux sols urbains. Plus
particulièrement l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (IEES)
de l’Université Paris Est Créteil tente de comprendre le fonctionnement écologique de
ces sols soumis à diverses perturbations anthropiques. Les scientifiques de ce
laboratoire cherchent à utiliser les connaissances actuelles et à en acquérir de nouvelles
sur l’évolution du sol et le temps nécessaire pour un sol remanié pour retrouver des
fonctions écologiques similaires à des sols « naturels ». Ainsi diverses réflexions
émergent sur les manières d’évaluer et de suivre la qualité des sols urbains, qualité à
la fois physique, chimique mais aussi biologique.

Pour mettre en œuvre ces différents objectifs dans des conditions écologiques optimales, le
Département, la société ECT et l’université Paris Est Créteil mutualisent leurs différents
savoir-faire et compétences afin de reconstituer des sols fertiles pour les plantations
urbaines et agricoles.

II.

Historique

Le Département de la Seine-Saint-Denis a fait réaliser en 2003 une analyse bibliographique
par un bureau d’étude (Sol Paysage 2003) sur la reconstitution de sols fertiles à partir de la
valorisation de déchets organiques et industriels, de matériaux naturels, industriels et de
produits recyclés.
En général dans les travaux de végétalisation, les granulats utilisés sont des pouzzolanes,
ou d’autres granulats issus de l’exploitation de ressources naturelles non renouvelables.
Matériaux de déconstruction
Cette étude affirme qu’il est possible d’obtenir des granulométries similaires avec des
matériaux de déconstruction, il s’agit donc d’une alternative intéressante à expérimenter pour
valider son efficacité. Sur la figure 1 issue de l’étude menée par Sol Paysage (2003), on peut
remarquer l’avantage évident de recycler les déchets inertes pour la reconstitution de sols
fertiles. Ceux-ci composent 80% des déchets de démolition du BTP en Seine-Saint-Denis et
parmi eux, le béton constitue 60 % des matériaux potentiellement recyclables.

Figure 1. Composition des déchets du BTP en Seine-Saint-Denis (Sol Paysage 2003)
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Composts
Le compost issu de déchets verts peut venir en complément à l’usage de terre végétale
naturelle pour recréer des sols fertiles. Les quantités de déchets verts en Seine-Saint-Denis
sont de 45000 à 54000 tonnes par an et seules 24000 à 33000 tonnes sont effectivement
valorisées. On peut classer ces déchets en deux groupes :
-

les branches d’élagage et de tailles de haies qui sont des produits ligneux, secs qui
se dégradent lentement.

-

les produits de tontes de gazon, de plantes herbacées fraîchement coupées qui sont
des produits fermentescibles riches en eau, en sucre et en azote qui se dégradent
plus rapidement.

Le compost possède de nombreuses qualités. Il aère le sol, il améliore les capacités de
rétention d’eau, il augmente le taux de matières organiques, il apporte des éléments nutritifs
(N, P, K, Ca, Mg+ oligoéléments), favorise l’activité biologique etc.
A partir de ces matériaux, il est possible de tester des mélanges adaptés aux différents
usages qui en seront faits.

III.

Expérimenter et évaluer différents mélanges de sol

L’objectif principal de ce projet est de valoriser les déchets de démolition et les déchets
verts produits localement pour reconstituer des sols fertiles pour les plantations
urbaines et l’agriculture. Il s’agit de reconstituer des sols dont les propriétés agronomiques
et écologiques permettront le développement de végétaux dans des conditions satisfaisantes
sans impacter l’environnement. Pour ce faire, le projet se veut cohérent avec les
expérimentations existantes et s’appuie sur les savoir-faire déjà acquis par différentes
collectivités, associations et institutions scientifiques.
De manière plus précise, les objectifs de ce projet peuvent se distinguer en trois parties :

III - 1.

Reconstituer des sols fertiles en testant différents mélanges en
champs ex situ

En cohérence avec les études existantes menées par d’autres collectivités comme le Val-deMarne et l’association Plante & Cité, mais aussi en cohérence avec les besoins en
aménagement propres du département de la Seine-Saint-Denis, 3 usages sont testés :
Arbres d’alignements. Des fosses d’arbres d’alignements sont régulièrement réalisées
par le service des continuités vertes.
Prairies de parcs et jardins. La création de prairies est plus occasionnelle que les
fosses mais potentiellement plus volumineuse.
Culture. Le but est de pouvoir réaménager des sites de stockage dans une perspective
de valorisation agricole.

6

III - 2.

Analyser et suivre leurs caractéristiques biologiques, physiques et
chimiques

Un suivi de l’évolution des caractéristiques physico-chimiques et biologiques des sols fertiles
reconstitués est mis en place au démarrage de l’expérimentation afin d’évaluer leur qualité,
leur fonctionnement écologique et le rendement végétal durant trois ans. Ces analyses sont
réalisées par l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (IEES), en
particulier l’Université Paris Est Créteil.

III - 3.

Situer leur "dynamique" dans une gamme de référence de terres
urbaines

Une gamme de référence des sols urbains est en cours de réalisation, elle permettra de
situer les sols reconstitués dans cette gamme. Cette analyse parallèle est menée en
partenariat avec l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (IEES)
dans les espaces verts gérés par le Conseil général de Seine-Saint-Denis. Les sols de ces
espaces offrent un contexte d’étude particulièrement intéressant puisqu’ils sont issus de
remblais de différents mélanges (avec ou sans terre végétale) et/ou âges (de 1 à plus de 40
ans). Cela permettra d’évaluer la durée nécessaire pour que les sols deviennent
fonctionnels. Plus finement, l’étude permettra d’identifier les espèces tolérantes aux
caractéristiques physico-chimiques des sols reconstitués et la capacité de ces espèces à en
assurer le fonctionnement.
Enfin, en termes opérationnels, notre ambition est de mener une expérimentation
reproductible, c'est pourquoi, le projet vise à n'utiliser que des matériaux de déconstruction
avec des filières d’approvisionnement importantes et peu de débouchés pour la société ECT
et d’autre part, se mettre dans des « conditions réelles » concernant tous les aspects de la
mise en œuvre.

Sites d’étude
I.

Placettes d’expérimentation

Le site d’expérimentation se situe à Villeneuve-sous-Dammartin sur une ancienne carrière
de sable. La société ECT y reçoit depuis 15 ans environ des matériaux inertes issus de
chantiers de démolition provenant de l’ouest et du nord de la petite couronne parisienne.
Une partie du site a été réservée pour l’expérimentation pour au moins 3 ans. 26 placettes
expérimentales ont été mises en place correspondant aux 3 usages à tester :
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-

6 placettes pour les prairies de parcs et jardins

-

12 placettes pour les arbres d’alignement

-

8 placettes pour les usages agricoles

Les matériaux utilisés pour les reconstitutions de sol sont :
La terre « stérile » provenant de chantiers de démolition correspondant à des remblais,
alluvions, limons, formations ante-quaternaires et dépourvue de matière organique. Ces
matériaux proviennent majoritairement des horizons profonds de la région parisienne.
Les terres stériles ont été analysées pour s’assurer de leur caractère inerte.
Le béton recyclé provenant également de chantier de démolition et choisi avec une
granulométrie de 40-80 mm. Il est utilisé uniquement sur les arbres d’alignement, pour
garantir une bonne portance et éviter la compaction de ces sols parfois soumis à de
fortes contraintes urbaines (stationnements automobiles, encombrants, etc.).
Le compost de déchets verts issu de produits de tonte et de taille d’arbres et arbustes
de particuliers et professionnels (Biodèpe). Il doit garantir l’héritage biologique qui
caractérise les sols naturels, en apportant des nutriments et en assurant une stabilité de
leur disponibilité.

II.

Placettes de référence

Les sols reconstitués seront replacés dans une gamme de référence de sols échantillonnés
sur 14 sites du territoire de la Seine-Saint-Denis.
Les sols de référence ont été choisis sur les parcs départementaux avec un usage passé
(culture) et un usage actuel (prairie) communs, afin d’éviter des biais. Le choix des sites
est fait selon deux critères : l’âge du remblai et l’ajout ou non de terre végétale. L’âge des
placettes permet de caractériser l’évolution que l’on peut attendre d’un sol construit sans
intervention, tandis que la présence de terre végétale constitue une source d’alimentation et
un habitat pour de multiples organismes du sol. Cela permet d’évaluer l’évolution de leur
fonctionnement écologique et de leur qualité physico-chimique dans le temps et de produire
un début de typologie des sols urbains sur lesquels les connaissances sont très réduites.

Mise en œuvre du projet
I.

Un prototype de sol construit
I - 1.

Mélanges testés

Au cours de ce projet sont testés des sols composés de terre stérile avec et sans compost
(10% du volume total) pour les 3 types de végétation (prairies de parcs et jardins, arbres
d’alignement et cultures). Pour les placettes d’arbres d’alignement sont également testés des
mélanges avec ou sans granulats de béton concassé. Pour assurer une robustesse des
résultats scientifiques, 3 réplicats de ce mélange ont été mis en place pour chaque modalité
décrite ci-dessus.
Les sols ont été mis en place au mois de mai 2013 sur des profondeurs de 1m pour les
prairies et cultures et 1m20 pour les arbres d’alignement.
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I - 2.

Palette végétale

La végétalisation des placettes a été effectuée en automne 2013.
Prairies de parcs et jardins
Les espèces végétales qui ont été semées sur les placettes de prairies sont identiques entre
placettes. Ce sont des espèces poussant spontanément en Ile de France, d’origine connue
et adaptées aux conditions environnementales du site. Concernant les proportions, afin de
se rapprocher le plus possible d’une prairie naturelle, la proportion en graminée est
délibérément élevée (85% de graminées et 15% de plantes à fleurs).

Vue aérienne des placettes de Prairies le lendemain du semis

Arbres d’alignement
Les essences choisies (Merisier, Tilleul à petites feuilles, Charme, Erable plane, Erable
champêtre, Erable sycomore) sont adaptées à des sols variés, communément plantées par
les collectivités, sans problème de maladie connu.

Vue aérienne des 12 Placettes arbres d’alignement avant plantation (placettes
vides de part et d’autre du chemin)
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Cultures
Il a été proposé de réaliser une rotation commune dans la région, à savoir : blé/orge/colza.

Deux des 8 placettes agricoles avant labour et semis

II.

Analyser et suivre leurs caractéristiques biologiques, physiques et
chimiques

Un partenariat avec l’Université Paris Est Créteil a été élaboré pour mener à bien l’analyse
des fonctions et qualités des sols expérimentaux et de référence via différentes mesures :
La texture du sol par une mesure de la granulométrie qui permet de savoir si son
équilibre permet une bonne cohésion ;
Le pouvoir tampon par les capacités d'échanges cationiques qui renseigne sur la
capacité du sol à assurer un approvisionnement constant de ressources aux plantes ;
L'acidité par une mesure du pH. Celui-ci est très déterminant dans la sélection des
espèces végétales et animales pouvant se maintenir dans le sol ;
Sa fertilité par une mesure de l'azote, du phosphore et du potassium (N, P et K) qui sont
les éléments majeurs pour la croissance des plantes, ainsi que du carbone, qui
renseigne sur les ressources disponibles pour la faune et les microorganismes du sol ;
La présence de certains métaux lourds (Zn, Pb, Cu, Cd, Ni et Sb) qui pourraient
altérer le fonctionnement du sol est également recherchée ;
Enfin, la faune du sol est inventoriée dans les placettes expérimentales et de référence
(insectes, araignées, vers-de-terre) afin d’évaluer le fonctionnement biologique du sol.
Un état zéro (analyse de l’état initial des placettes au début de l’expérience) a été effectué
sur les sols expérimentaux mis en place sur la plateforme d’ECT avant les plantations. Cette
première analyse permettra d’identifier les espèces déjà présentes dans les matériaux
rapportés (terre stérile, béton ou compost).
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III.

Situer leur "dynamique" dans une gamme de référence de terres urbaines

Notre connaissance scientifique des sols urbains est encore faible, et d’autant plus lorsqu’il
s’agit de sols construits à partir de matériaux urbains. Une analyse approfondie de
l’ensemble des expériences réalisées dans le passé par les agents des services techniques
du Département va permettre d’avoir une idée de l’évolution que l’on peut attendre de ce
type de sol, en l’absence de gestion spécifique. Un réseau de placettes de référence est mis
en place afin de caractériser l’état de sols construits empiriquement depuis 40 ans.
Placettes de référence
Les analyses physiques chimiques et biologiques des placettes de référence sont réalisées
une seule fois en 2013. Ces analyses ont été faites sur des prélèvements de sols dans 14
sites localisés dans 6 parcs du département pour lesquels nous avons pu obtenir une
information sur l’âge du remblai et l’ajout ou non de terre végétale. Ces sites ont la
particularité d’avoir un historique similaire (anciennes cultures) et un usage actuel similaire
également (prairies et pelouses) de manière à ce que seul l’âge des remblais et l’ajout ou
non de terre végétale varient entre les sites. Les sites sans remblai permettent d’évaluer les
impacts négatifs ou positifs de l’ajout de remblais.
L’âge de la mise en place des sols sur ces placettes étant variable, ces données permettront
de produire une gamme de référence de sols urbains. Cette production d’une gamme de
référence sera également réalisée par l’Université Paris Est Créteil.
Placettes expérimentales
Concernant les 26 placettes expérimentales, les analyses seront, cette fois-ci, menées
chaque année afin de suivre l’évolution de leur propriété au cours du temps. La gamme de
référence permettra de replacer ces placettes expérimentales dans la gamme et ainsi
d’identifier le pas de temps nécessaire à l’obtention de sols fonctionnels. Le suivi de ces
analyses sur les placettes expérimentales est mis en place sur 3 ans et sera ensuite mené
de façon plus espacée sur une période plus longue de 10 ans.

Le Comité scientifique, rôle et composition
Un comité scientifique a été mis en place au démarrage du projet. Ce comité scientifique
garantit que ce prototype de sol construit permettra d’acquérir des connaissances dans la
construction de sol selon les critères scientifiques internationaux. Il permet d’avoir un recul
sur les expériences passées et une cohérence avec les autres projets en cours sur la même
thématique. Il a validé le plan expérimental, apporté une expertise sur les compositions de
sols retenus et sur les espèces végétales choisies. Il a enfin permis de définir un ensemble
d’indicateurs à suivre au cours du temps pour obtenir une caractérisation physique, chimique
et biologique du sol. Ces paramètres permettront de mesurer l’évolution des sols et la
vitesse de la pédogenèse, afin d’identifier les facteurs susceptibles de l’accélérer. Ce comité
scientifique est composé de :
Michel BERTRAND, INRA de Versailles
Manuel BLOUIN, Université Paris Est Créteil, IEES Paris
Nicolas BUTTAZZONI, Département de la Seine-Saint-Denis, DNPB
Florence CARRIERE, Département du Val-de-Marne
Olivier DAMAS, Plante & Cité
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Sandrine DEROO, Département de la Seine-Saint-Denis, DNPB
Dorothée DESCAMPS, Ville de Paris, DEVE
Daniel JOYE, Département de la Seine-Saint-Denis, DNPB
Fiona LEHANE, Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Audrey MURATET, Département de la Seine-Saint-Denis, DNPB
Céline PELOSI, Unité PESSAC, INRA de Versailles
Christian PERNOT, Département de la Seine-Saint-Denis, DNPB
Gaëlle STOTZENBACH, Département de la Seine-Saint-Denis, DNPB
Benjamin TILLIET, Société Enviro Conseil et Travaux
Alan VERGNES, Université Paris Est Créteil, IEES Paris

Valorisation du projet
Cette expérimentation fera l’objet d’un article dans le prochain Biodiversitaire. Elle sera
présentée aux 300 chercheurs du laboratoire IEES de l’Université Paris Est Créteil afin de
faire connaître ce projet et de potentiellement faire émerger des propositions de travaux
complémentaires à ceux en cours sur cette étude. Enfin, le site étant aménagé pour recevoir
des visiteurs, il sera également possible de présenter cette expérimentation aux collectivités
et partenaires intéressés.
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