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Introduction
Les systèmes forestiers et agricoles ont des similitudes et des différences. Tout comme les systèmes agricoles,
les forêts fonctionnent selon les mêmes grands processus écophysiologiques et biogéochimiques. Toutefois,
certaines caractéristiques sont différentes et méritent d’être soulignées dans le cadre de la présente expertise.
Tout d’abord, les forêts sont moins artificialisées, reçoivent moins d’interventions de gestion et sont conduites sur
des rotations bien plus longues que les systèmes agricoles. Cela a pour conséquence que l’apport de Mafor est
essentiellement envisagé comme ponctuel, voire sur des pas de temps longs (e.g. la décennie). Cela implique
également que la majorité des forêts, au moins les forêts françaises, sont classiquement gérées sans aucun
intrant. De ce point de vue, la question de l’épandage des Mafor représente un changement potentiellement
révolutionnaire pour de nombreux gestionnaires, propriétaires et organisations non gouvernementales. Enfin, la
forêt française est, dans son ensemble, multifonctionnelle à savoir qu’elle assure à la fois une fonction de
production (e.g. bois), une fonction environnementale (e.g. biodiversité ; système de filtration hydrologique) et
une fonction sociale (e.g. aménités ; zones récréatives périurbaines).
A l’heure actuelle, les possibilités d’épandage en forêt varient selon les Mafor. L’épandage des effluents d’élevage
issus d’installations classées est interdit "sur sol non cultivé" et par conséquent exclu en forêt. L’épandage des
boues d’épuration urbaines, qui ne sont pas issues d’installations classées, est interdit "en dehors des terres
régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées" et "sur les parcelles boisées", sauf à ce que les
opérations puissent être conduites sur ces dernières sans risque pour le sol, la faune sauvage et le public. Tant que
l’arrêté devant fixer les règles en la matière n’est pas pris, les épandages de boues en forêt doivent toutefois faire
l’objet d’une autorisation spéciale. Enfin, l’épandage des déchets issus d’installations classées, de même que
celui des effluents d'élevage qui ne sont pas issus d’installations classées, est interdit seulement en dehors
des terres régulièrement travaillées et des prairies et des forêts normalement exploitées.
Les écosystèmes forestiers se distinguent également des systèmes agricoles de par les propriétés de leurs sols.
Ces différences de sol ont des interactions importantes avec l’épandage de Mafor (cf. ci-dessous les
contributions détaillées). Contrairement aux sols agricoles, le pH des sols forestiers n’est pas piloté par le
sylviculteur. En conséquence, la gamme de valeurs de pH rencontrées dans les forêts françaises est très large
(pHH2O = 3,5-8,0), avec une prédominance de sols acides (pH-H2O < 5,5 dans 62% des cas ; Badeau et al.
(1999)). Par ailleurs, les sols forestiers sont en moyenne beaucoup plus organiques que les sols agricoles. Cela
concerne bien sûr la présence d’une litière forestière, mais aussi des teneurs plus élevées en C organique des
horizons minéraux du sol ([Corg] > 20 mg g-1 dans 71% des forêts contre 31% pour les systèmes agricoles ;
Badeau et al. (1999)). Les matières organiques des sols forestiers sont généralement moins décomposables que
celles des sols agricoles (C/N > 10 dans 92% des sols forestiers et 11% des sols agricoles ; Badeau et al.
(1999)). Enfin, pour des raisons historiques, les forêts poussent en moyenne sur des types de sols différents des
sols agricoles. On rencontre ainsi relativement plus de reductisols (sols hydromorphes), de podzosols (ou
apparentés) et de brunisols en forêts. A l’inverse, les fluviosols sont relativement moins abondants.
Cette partie vise à faire l’état de l’art sur les connaissances concernant les effets d’épandages de Mafor dans les
écosystèmes forestiers. Il convient de souligner que la notion d’écosystèmes forestiers recouvre des réalités très
contrastées. En effet, la gestion d’un taillis à très courte révolution s’apparente plus à une gestion agronomique
classique qu’à de la sylviculture. On parle alors de ligniculture. A l’inverse, les forêts domaniales ou les forêts
d’altitude sont le plus souvent gérées avec très peu d’interventions sur des cycles de production s’étalant sur
plusieurs décennies, voire des siècles. Tous les cas intermédiaires existent entre ces deux extrêmes et il y a ainsi
un gradient d’intensification de gestion des écosystèmes forestiers. L’épandage de Mafor, et les raisons pour
lesquelles elles sont épandues, varient sensiblement en fonction du type d’écosystèmes forestiers. En simplifiant
fortement, on peut distinguer deux cas de figure : 1) dans les écosystèmes forestiers gérés très intensivement,
les Mafor sont apportées généralement pour soutenir un haut niveau de productivité et/ou pour épandre des
produits résiduaires impropres à l’agriculture. Les doses de Mafor et la fréquence des apports peuvent être
relativement élevées. 2) dans les écosystèmes forestiers gérés plus extensivement, les Mafor sont apportées
pour améliorer/maintenir la fertilité de certaines forêts poussant sur sols pauvres et/ou pour augmenter
modérément la croissance des arbres. C’est pourquoi ce chapitre est articulé en deux parties : 1) les taillis (TCR
et TTCR ; récolte respectivement tous les 2-3 ans et 4-10 ans) et les peuplements gérés très intensivement
(révolution forestière ≤ 10-15 ans, environ) ; 2) les forêts plantées pour la production (e.g. Short Rotation
Forestry ; rotation de 15-40 ans environ) et les forêts gérées extensivement (rotation jusqu’à 2 siècles).
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5.1. Spécificités des plantations forestières : TCR et TTCR
Nicolas Marron
Introduction
Les enjeux énergétiques et environnementaux actuels ont remis sur le devant de la scène les plantations dédiées
à la production de biomasse végétale. Parmi elles, les plantations intensives d’arbres, à rotations courtes, sont
souvent installées sur des sites peu fertiles, délaissés par l’agriculture à fins alimentaires, pour éviter la
concurrence avec ces cultures. Les espèces utilisées ont néanmoins des besoins nutritionnels conséquents et il
est difficile de fertiliser chimiquement ce type de plantation en étant rentable et sans risque de pollution pour
l’environnement. Dans ce contexte, l’épandage de Mafor présente a priori le double intérêt de répondre aux
besoins en nutriments de ces plantations d’arbres à moindre coût tout en recyclant des matières issues de
déchets.
L’impact des épandages de matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor) en plantations forestières, et plus
particulièrement en taillis à courte et très courte rotations (TCR et TTCR), est évalué. L’accent est mis sur les
principales espèces dédiées aux plantations forestières intensives : eucalyptus, saule et peuplier. L’effet des
épandages de Mafor est étudié en termes d’effets agronomiques (effets positifs, fertilisants) et d’effets
environnementaux (effets négatifs, contamination, toxicité).
Corpus bibliographique utilisé
Deux corpus de références bibliographiques ont été analysés : 1 006 références initialement fournies suite à la
première recherche dans les « Topics » croisant les mots clés relatifs aux Mafor et ceux se rapportant aux taillis à
courte et très courte rotations (TCR / TTCR) et plantations forestières 1 (corpus 1), et 546 références issues de la
recherche dans les titres (corpus 2). Il s’agissait exclusivement d’articles de revues à comité de lecture et de
chapitres d’ouvrage ; les actes de colloques n’ont pas été inclus. Quelques rapports finaux de projets de
recherche traitant d’épandages d’eaux usées en TCR/TTCR ont également été intégrés à l’analyse (projets
français Wilwater et TSAR, projet européen du EU-FAIR Programme).
Après une première analyse, seuls 25% des références ont été retenues. Le faible pourcentage de références
retenues s’explique par plusieurs facteurs :
- Le terme « plantation » utilisé dans la recherche ne s’appliquait pas uniquement aux plantations forestières,
- Les abréviations SRC et SRF (« short rotation coppice » et « short rotation forestry ») ont d’autres
significations (« specific resistance to filtration », « src-kinase », etc.),
- En anglais, le terme « ash » ne signifie pas uniquement « cendre » mais également « frêne »,
- Les feuilles ou écorces de certaines espèces dont les noms ont été utilisés dans la recherche (eucalyptus,
saule) sont parfois épandues, sans qu’il ne soit question de plantation de ces espèces dans les études.
In fine, 398 références concernaient les plantations d’arbres (284 issues du corpus 1 et 198 issues du corpus 2,
84 étaient présentes dans les deux corpus), parmi lesquelles 257 traitaient spécifiquement des TCR et TTCR et
des espèces qui les composent (peuplier, saule, eucalyptus) (65%). Le nombre de références concernant les
épandages de Mafor en plantations forestières est finalement relativement réduit en comparaison des
épandages de Mafor sur sols agricoles.
Les références couvrent la période de 1976 à 2013, avec une nette augmentation de leur nombre à partir de
1998 (Figure 5-1-1). Cela est sans doute à rapprocher du développement des plantations forestières dédiées à
la production de biomasse à cette période. La biomasse végétale représente en effet une des alternatives à
l’utilisation des combustibles fossiles et du nucléaire, et leur fertilisation par le biais de résidus permet a priori de
réduire les coûts financiers et environnementaux associés à une fertilisation chimique. Les références sont
issues de tous les continents, l’Europe arrivant en tête, surtout lorsque seuls les TCR/TTCR sont considérés
(51% des références ; Figure 5-1-2). La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment par
l’intermédiaire de la substitution aux combustibles fossiles de la biomasse, est un enjeu particulièrement
1

("short rotation forestry" or "short rotation coppice" or poplar* or populus or willow* or salix or eucalyptus or plantation*)
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prégnant en Europe et en Amérique du nord qui explique sans doute pourquoi près de trois quarts des études
sur les épandages de Mafor en TCR/TTCR proviennent de ces deux continents.
Figure 5-1-1. Evolution du nombre d’étude traitant des épandages de Mafor en plantations forestières entre 1976 et 2013.

Figure 5-1-2. Répartition géographique des études menées sur les épandages de Mafor en plantations forestières et plus
spécifiquement en plantations à courte rotation (TCR / TTCR).

Lorsque seuls les TCR/TTCR et leurs espèces sont considérés, près de 50% des références concernent le saule
(un tiers lorsque toutes les plantations forestières sont considérées ; Figure 5-1-3). L’eucalyptus et le peuplier
suivent (respectivement 31% et 20%). Cette répartition est assez représentative de la part relative des trois
espèces dans le paysage mondial des plantations à fins bioénergétiques : en milieu tempéré, le saule est
principalement utilisé pour les très courtes rotations, alors que, en milieu tropical, l’eucalyptus est l’espèce de
prédilection ; néanmoins, seul un quart des études provient d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, ce qui
explique la prédominance du saule dans les études. Pour les plantations forestières au sens large, le pin est
également largement représenté ainsi, dans une moindre mesure, que les espèces tropicales telles que caféiers,
palmiers, bananiers, cocotiers, etc. Quelques articles traitent d’espèces plus anecdotiques, surtout résineuses
(Epicéa, Sapin, Araucaria, Thuya, etc.).

Figure 5-1-3. Répartition par genres
du matériel végétal utilisé dans les
études traitant des épandages de
Mafor en plantations forestières et
plus spécifiquement en plantations à
courte rotation (TCR / TTCR).
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La majorité des références traitent d’épandages d’eaux usées (« wastewater », dont l’apport en nutriments est
étudié, pas uniquement l’effet « irriguant ») et de boues d’épuration (« sewage sludge » et « biosolids ») (Figure
5-1-4). Les fumiers / lisiers (« manure »), composts, cendres (« ash ») et lixiviats de décharges (« landfill
leachate ») viennent ensuite. Quelques études traitent d’épandages plus confidentiels tels que des résidus de
l’industrie pharmaceutique, les paillages (« mulch »), de l’urine ou des excréments d’animaux ou humains, ou
divers sous-produits de l’industrie.
Figure 5-1-4. Répartition des études par
type de Mafor épandues en plantations
forestières et plus spécifiquement en
plantations à courte rotation (TCR /
TTCR).

Les matières résiduaires considérées dans la littérature sont d’origines très diverses. Globalement, les effluents
(tous types) sont pour un quart d’origine industriel et trois quarts d’origine municipale (Figure 5-1-5). Les
industries impliquées sont variées : textile, tannerie, papeterie, armement (munitions), laiterie, pharmaceutique,
pesticides, industrie du bois, distillerie, aciérie, etc. Néanmoins, les références relatives aux différents types
d’industries sont très peu nombreuses ; chaque type demeurant finalement assez anecdotique dans la
bibliographie. Les quantités de Mafor épandues sont également très variées et sont souvent exprimées en
termes divers : masse sèche, masse fraîche, volume, teneur en un élément (azote, phosphore…) ou un polluant
(cuivre…), etc., ce qui rend la comparaison entre les études très difficile. Une spécificité des épandages de Mafor
en plantations forestières intensives par rapport aux épandages en milieu agricole semble être que, dans certains
cas, outre l’effet fertilisant de l’épandage, une conséquence collatérale attendue soit une accumulation / une
séquestration par les arbres à croissance rapide des éléments indésirables présents dans les Mafor. Cela a sans
doute un impact sur la gamme des Mafor appliquées en TCR / TTCR, englobant des matières très contaminées
(lixiviats de décharges, effluents industriels pollués, etc.).
Figure 5-1-5. Origine (municipale ou
industrielle) des Mafor épandues en plantations
forestières et plus spécifiquement en plantations
à courte rotation (TCR / TTCR).

En termes d’objets sur lesquels l’effet des Mafor est évalué dans la littérature, trois catégories de références
peuvent être distinguées (Figure 5-1-6) :
- L’énorme majorité des articles s’intéresse à la réponse de la plante à la fertilisation occasionnée par
l’épandage des Mafor, principalement en termes d’effet sur la production. Dans une moindre mesure, les
effets sur la composition chimique de la plante, sur sa nutrition et sa capacité à absorber les nutriments ou
les métaux lourds présents dans les Mafor (en vue de l’utilisation des végétaux pour la phytorémediation)
sont abordés. Enfin, un nombre plus réduit d’articles s’intéresse à l’effet des épandages sur la physiologie
de la plante, la qualité du bois produit, la croissance racinaire, la germination, etc.
- L’effet de l’épandage des Mafor sur le sol est abordé par un nombre plus limité d’articles : composition,
qualité de l’eau, teneur en matière organique, lessivage, etc.

Chapitre 5

778

Rapport final de l'ESCo "Matières fertilisantes d'origine résiduaire" – octobre 2014

-

Le système de culture dans son ensemble est considéré par une troisième catégorie de références. Il
s’agit d’une catégorie plus restreinte qui traite notamment de l’effet des épandages sur la biodiversité, sur
les émissions de protoxyde d’azote par la culture, sur la rentabilité du système d’épandage, son
acceptabilité par la société, etc.
Figure 5-1-6. Objets (plante, sol, système de culture) sur lesquels l’effet des Mafor épandues en plantations forestières et
plus spécifiquement en plantations à courte rotation (TCR / TTCR) est évalué dans la littérature.

Pour éviter la redondance avec le corpus « forestier » proprement dit, seules les références relatives aux
plantations de saule, peuplier et eucalyptus (à courte rotation ou non) ont été analysées dans la suite du
document (257 références). La composition des matières résiduaires épandues, le mode d’épandage, la nature
du sol (composition, structure, antécédent, etc.), les conditions climatiques, le matériel végétal (nature, densité de
plantation, âge, etc.) étant spécifiques à chaque étude, il est très difficile de généraliser les conclusions des
différentes expérimentations et de définir des tendances générales. A noter également que certains articles
d’Europe de l’est (beaucoup d’études provenant de Pologne) ou du Brésil (nombreuses études sur eucalyptus)
n’étaient pas rédigés en anglais, à l’exception du résumé.
Le tableau 5-1-1, en fin de document, synthétise les effets agronomiques et environnementaux (plante, sol,
système de culture) des différentes Mafor lorsque les tendances rapportées dans la littérature étaient nettes
(augmentation, diminution, pas d’effet). Le tableau 5-1-2, en annexe, dresse la liste des références utilisées pour
cette contribution en indiquant (1) le pays d’origine, (2) le matériel végétal utilisé, (3) le type de Mafor épandue,
(4) la dose appliquée (quand l’information était facilement trouvable), (5) l’ « objet » sur lequel l’effet de la Mafor
était étudié, et (6) la tendance générale des conclusions de l’article (effet positif, effet négatif, pas d’effet ou effet
mitigé).
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5.1.1. Effet agronomique de l’épandage
5.1.1.1. Impact sur la production et la physiologie des arbres
La plupart des études menées sur les épandages de boues issues de stations d’épuration municipales font
état de stimulations importantes de la croissance des saules, peuplier et eucalyptus, supérieure à celle obtenue
en réponse à une fertilisation minérale (Lin et al., 2004 ; Rocha et al., 2004 ; Lombard et al., 2011 ; Madejon et
al., 2012 ; Holm et Heinsoo, 2013). Certaines études mentionnent des multiplications de rendement par deux ou
trois (De Lira et al., 2008 ; Heinsoo et Holm, 2010). Les boues chaulées donnent les meilleurs résultats ; les
boues chauffées les moins bons (Simon et al., 1991 ; Bonnet et al., 2002 ; Adegbidi et Briggs, 2003). Les boues
compostées sont également recommandées à raison de 30 à 60% du substrat pour avoir un effet bénéfique sur
la croissance (Bonnet et al., 2002 ; Styszko et al., 2011). Il a néanmoins été montré que les boues d’épuration
non compostées (digérées anaérobie) libèrent plus d’azote que les boues compostées (Adegbidi et Briggs,
2003). Dans ce sens, d’autres études n’ont montrées que peu d’effet des boues compostées sur les rendements
de saules, les boues ne suffisant pas à satisfaire les besoins nutritionnels des arbres (Labrecque et Teodorescu,
2003).
Outre la production de biomasse et la croissance, les apports de boues occasionnent une moindre mortalité
(Mercuri et al., 2005), une augmentation de la surface foliaire (Garcia et al., 2010), une stimulation de la
colonisation des racines par les mycorhizes (ectomycorhizes et mycorhizes arbusculaires ; (Madejon et al., 2012
), ou encore une augmentation de l’absorption du phosphore et de l’azote (Arriagada et al., 2009a, 2009b). En
termes d’anatomie du bois, les boues n’affectent pas la taille des fibres et des vaisseaux, les teneurs en lignine et
cellulose et le pouvoir calorifique (Fijalkowska, et Styszko, 2011), mais elles ont un effet sur la densité du bois,
variable selon les études : augmentation (Sette et al., 2009) ou diminution (Barreiros et al., 2007). Les résultats
contradictoires obtenus dans ces deux études sur l’eucalyptus sont peut-être dus à des différences d’âge du
matériel végétal testé (2 ans pour (Sette et al., 2009) et 5 ans pour (Barreiros et al., 2007). L’intérêt de
l’épandage de boues réside également dans le fait qu’elles libèrent progressivement leurs nutriments, les
stimulations de croissance étant parfois d’avantage observées un an ou plus après l’épandage (Lazdina et al.,
2007a). L’effet fertilisant des boues est d’avantage observé lorsque le sol est bien drainé (Labrecque et al.,
1997). Chez le saule, une variabilité génétique a été mise en évidence en termes de capacité à utiliser les
différents types de boues pour la production de biomasse (Simon et al., 1991 ; Styszko et al., 2009 ; Styszko et
al., 2010a, 2010b) ainsi que pour leur capacité à accumuler dans le bois ou l’écorce les métaux éventuellement
présents dans les boues (Pulford et al., 2002). Le potentiel à accumuler les métaux dépend de la productivité des
saules et du type de métaux, Cd et Zn étant principalement absorbés, Ni, Hg, Cu et Pb moins (Labrecque et al.,
1995 ; Pulford et al., 2002). L’effet bénéfique de l’épandage des boues sur la croissance des arbres peut être
réduit par le développement accru de la végétation herbacée, accentuant la compétition avec les arbres, d’autant
plus dans les systèmes agroforestiers (Mercuri et al. ; Mosquera-Losada et al., 2011).
Les effets d’épandages de boues ou de déchets issues d’industries diverses et variées (détaillées ci-après)
ont été étudiés. Les études peuvent être grossièrement classées en deux catégories en fonction de l’objectif visé
par l’épandage : (1) apporter aux arbres une fertilisation tout en valorisant un déchet, ou (2) tout simplement se
débarrasser de déchets industriels, souvent pollués, en essayant de limiter les impacts sur l’environnement et en
visant une séquestration à plus ou moins long termes des éléments indésirables présents dans les Mafor dans
les arbres. Le distinguo entre les deux catégories n’est pas toujours évident car un effet fertilisant est souvent
observé même lorsque ce n’est pas le premier but recherché. Il est important de noter que les
expérimentations de la deuxième catégorie, utilisant des Mafor particulièrement sales, ont toutes été
menées en pots, en conditions contrôlées, et non au champ. A l’exception des boues papetières, les boues
issues des différentes industries ne font l’objet que d’un nombre très réduit d’études.
(1) Epandages à but fertilisant, tout en valorisant la Mafor :
-

Des expérimentations en conditions contrôlées ont montré que l’ajout de 30% (en poids) de boues
papetières au substrat cause une augmentation de la production de biomasse de saules d’un facteur six
(Kacprzak et Fijalkowski, 2009). Néanmoins, une telle stimulation de la croissance n’est pas observée
lorsque les expérimentations sont menées en plantation (possiblement en raison du statut nutritionnel du site
où l’expérience est menée, ou au lessivage des nutriments apportés ; (Quaye et al., 2011) ou une fertilisation
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-

-

azotée supplémentaire est nécessaire en raison des faibles teneurs en azote de ce type de Mafor (Filiatrault
et al., 2006 ; Rezende et al., 2010). La dilution avec de l’eau des effluents papetiers (50/50) provoque
l’accumulation et la précipitation du sodium au niveau des racines de peuplier sans que les teneurs ne soient
toxiques pour la plante (Patterson et al., 2009a). La croissance est plus stimulée que par l’épandage de
l’effluent non dilué (Patterson et al., 2008a).
La surface foliaire, la production de biomasse, l’absorption de nutriments et le rapport tige/racine de
l’eucalyptus sont stimulés par les effluents de boucherie. La température est le facteur influençant le plus
l’absorption des nutriments, non la quantité de nutriments apportée (Guo et Sims, 2000).
Les boues de lavage de lignite entrainent une diminution des teneurs foliaires en azote et une
augmentation des teneurs en B et Cd. Ces boues ne favorisent pas la croissance des peupliers les
premières années après épandage, peut-être en raison du fait de l’acidification du sol causée par la pyrite
qu’elles contiennent et de leurs teneurs limitées en substances organiques (Dzeletovic et al., 2009).
Les eucalyptus recépés (coupés en fin de saison pour favoriser la vigueur lors de la reprise de croissance)
voient leur croissance affectée par les effluents d’usine de transformation d’aliments, mais pas les non
recépés, sans doute en raison de l’ennoyage des souches par les effluents (Piper et al., 2011).

(2) Epandages à but d’évaluation de l’effet de la Mafor sur les arbres et sur l’environnement :
-

-

-

-

-

-

Les boues issues de tanneries, bien qu’elles soient contaminées aux métaux lourds, occasionnent une
augmentation de la croissance de saules (Italie, en pot ; Giachetti et Sebastiani, 2006) et de l’assimilation
nette et de la croissance de peupliers, mais les plantes n’accumulent que de faibles quantités de métaux
lourds (Tognetti et al., 2004).
Les effluents d’aciéries (libérés après le lavage des plaques de tôle à l'aide d'acide nitrique, du soufre et
d'acide fluorhydrique) entrainent la mort de semis d’eucalyptus en raison des fortes concentrations en ions
métalliques et faibles concentrations en Ca, Mg, K, Na, N et P (Inde, en pot ; Bhati et Singh, 2003). Il faut
mélanger ce type d’effluent avec des effluents municipaux et/ou de l’industrie textile pour observer un effet
positif sur la croissance.
Les déchets de l’industrie du zinc entrainent de fortes quantités de métaux dans les feuilles de saule et
des symptômes de phytotoxicité liée à Zn et Cd (Brésil, en pot ; Gomes et al., 2011).
Les effluents de l’industrie textile (libérés après le lavage de colorants en excès lors de la teinture de
vêtements) réduisent les taux de mortalité de semis d’eucalyptus, mais ces effluents entrainent la moindre
croissance en comparaison des effluents municipaux et d’aciéries (Inde, en pot ; Bhati et Singh, 2003). Une
fois encore, le mélange des deux types d’effluents donne les meilleurs résultats en termes de gain de
productivité.
Des déchets ou des boues industriels organiques riches en métaux lourds (Zn, Cu, Cr, Cd) n’ont pas
d’effet toxique sur les peupliers. L’épandage augmente la production de biomasse et la surface foliaire, et
entraine des modifications des allocations de biomasse entre les racines et les tiges (Italie, en pot ;
Sebastiani et al., 2004). Le cuivre présent en excès n’est jamais toxique pour la plante ; toxique à partir de
137 mg/kg pour les mycorhizes ; et toxique quelle que soit sa teneur pour les microorganismes du sol.
L’augmentation des teneurs en zinc entrainent une diminution de la productivité, de la colonisation des
racines par les mycorhizes et des microorganismes du sol (Australie, en pot ; Jeyakumar et al., 2010).
Des boues portuaires contaminées à la tributyltine (agent anti-encrassement présent dans la peinture
bon marché) n’entrainent pas de mortalité des saules même aux plus fortes doses, bien que la croissance et
la transpiration des saules soient très réduites. La toxicité est plus marquée à pH 7 qu’à pH 4 (Danemark, en
laboratoire ; Trapp et al., 2004).
Plus de 5% de poudre de sous-produit de brique épuratrice d’air affectent négativement la production de
biomasse, la surface foliaire et la fluorescence chlorophyllienne. En comparaison, pour le maïs, 12,5% sont
nécessaires pour observer ces effets (USA, en pot ; Thomas et al., 2007).
Des effluents générés par la production du fongicide Mancozeb (fortes quantités de sulfates)
provoquent l’inhibition de la croissance des eucalyptus (Inde, en pot ; Kanekar et al., 1998).
Les résidus liquides issus de l’extraction du bitume, riches en sodium, sulfate et chlorures, entrainent la
chute rapide des feuilles des peupliers et saules, qui sont cependant rapidement remplacées par de
nouvelles feuilles, morphologiquement différentes. Le peuplier montre une forte tolérance à tous les
traitements (Canada, en culture hydroponique ; Renault et al., 1998 ; Renault et al., 1999).
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Il apparaît que le mélange de plusieurs types d’effluents (e.g. effluents municipaux, d’aciéries et de l’industrie
textile) ou leur dilution avec de l’eau est souvent le plus efficace pour favoriser la survie et la croissance
des arbres et pour réduire les effets toxiques des effluents sur les plantes (Bhati et al., 2003).
La plupart des études traitant d’épandages d’eaux usées en plantations forestières intensives s’intéressent à
l’apport de nutriments procuré par les eaux, non à l’aspect « irrigation ». D’ailleurs, ces études expriment la
plupart du temps les quantités de Mafor apportées en termes de quantités d’azote ou de nutriments et non en
termes de volumes de liquide. D’une manière générale, les eaux usées n’entrainent pas de dommage à court
terme sur les plantes et favorisent la croissance des peupliers, saules et eucalyptus (Hansson et al., 1999 ;
Moffat et al., 2001 ; Dimitriou et Aronsson, 2004 ; Chamy et al., 2007 ; Dimitriou et Aronsson, 2011).
Notablement, des eaux usées riches en nutriments et en matière organique provoquent un gain de biomasse
produite de 143% pour l’eucalyptus, 54% pour le peuplier et 274% pour le saule (Pandey et al., 2011). De même,
le passage d’une dose de 10 mgN/L à 40 mgN/L dans des eaux usées ayant subies un traitement secondaire
provoque un gain de croissance en hauteur de plus de 85% et d’indice foliaire (LAI) de plus de 55% des
eucalyptus la deuxième année ; l’effet n’est pas significatif la première année (Edraki, et al., 2004). Ces résultats
sont néanmoins à nuancer pour les eaux usées hyper salées qui réduisent de 60 à 70% la croissance foliaire et
de la tige des eucalyptus. La salinité entraine une réduction de 50% de l’efficience de conversion du carbone en
biomasse, mais cet effet a disparu trois semaines après le lessivage du sel. La salinité n’a pas d’effet sur
l’utilisation de l’eau par les eucalyptus (Myers et al., 1998). L’effet fertilisant des eaux usées dépend de leur
origine. Notamment, les eaux usées domestiques favorisent plus la croissance des peupliers que les eaux
usées municipales et que l’eau témoin, en raison de teneurs en nutriments et matière organique plus favorables
et de plus faibles teneurs en polluants (Tanvir et Siddiqui, 2010). L’effet bénéfique des eaux usées sur la
croissance des arbres dépend également de la richesse initiale du sol. Par exemple, l’azote retrouvé dans la
biomasse aérienne (335 kgN/ha) et la litière (19 kgN/ha) d’eucalyptus en réponse à un épandage d’eaux usées
traitées secondairement (508 kgN/ha) après cinq ans n’est que faiblement supérieur à celui retrouvé pour des
eucalyptus irrigués avec de l’eau normale (301 kgN/ha dans la biomasse et 34 kgN/ha dans la litière) (Snow et
al., 1999). De même, malgré une stimulation de la croissance de peupliers et d’eucalyptus en réponse à un
épandage d’eaux usées prétraitées, seuls respectivement 31 et 35% des quantités d’azote et de phosphore
appliquées sont absorbés par les arbres (Tzanakakis et al., 2009). Les eaux usées issues du mélange
d’effluents de centaines d’industries de natures variées à Hudiara (Pakistan) entrainent une accumulation de
sodium, cadmium et chrome dans les tissus d’eucalyptus (Shah et al., 2010). Le potassium et le phosphore
augmentent dans les racines, tandis que le fer augmente à la fois dans les racines et dans les tiges. Le mélange
des eaux usées avec de l’eau (50/50) est le plus bénéfique pour la croissance de l’eucalyptus (Shah et al., 2010).
Comme pour les boues, d’une manière générale, il semblerait que le mélange d’effluents de plusieurs
origines ou leur dilution avec de l’eau soit plus favorable à la croissance des arbres et moins nuisible
pour l’environnement. Le nombre de feuilles et la biomasse des eucalyptus est accrus avec l’augmentation des
quantités d’eaux usées municipales épandues. Les semis accumulent le sodium, le potassium, le calcium et le
magnésium (Singh et Bhati, 2003). De nombreuses études font particulièrement référence à l’absorption et à
l’accumulation du cadmium par les espèces ligneuses à croissance rapide utilisées pour les plantations à rotation
courte (Moffat et al., 2001 ; Shah et al., 2010 ; Tanvir et Siddiqui, 2010).
Les lisiers et fumiers de porcs, de bovins et de volaille augmentent significativement la productivité des
saules, peupliers et eucalyptus en comblant les carences en azote et en potassium (Adegbidi et al., 2003a ;
Cavanagh et al., 2011 ; Costa et al., 2011 ; Han et al., 2012 ; Lafleur et al., 2012). La séquestration du carbone
est également améliorée (Lafleur et al., 2012). Il a aussi été montré que les effluents issus d’élevage laitiers
(incluant de l’urine et des fèces et éventuellement les produits chimiques utilisés pour nettoyer les zones de traite
et de stabulation) augmentent la biomasse et la transpiration des saules. Les plus fortes doses (558 kgN/ha)
entrainent néanmoins des chloroses liées à un excès de chlore. L’épandage de ce type d’effluent peut également
entrainer une déficience en soufre des feuilles (Marmiroli et al., 2012). De plus, les doses les plus élevées de ces
effluents de fermes laitières occasionnent une stimulation de la croissance des racines (fines et grossières) des
saules et eucalyptus dans les horizons superficiels du sol, pouvant avoir des conséquences lors de l’utilisation de
machines lourdes au champ (Heaton et al., 2002). L’association de boues papetières avec le lisier de porc donne
les meilleurs résultats en termes de stimulation de la croissance des peupliers en comparaison avec les
épandages de chacun des deux résidus seuls (Lteif, et al., 2007). En comparaison avec des eaux usées ou des
boues municipales, il a également été montré que de l’urine humaine diluée (1 à 3% d’urine sur environ un
hectare en Suède) présente les meilleurs résultats en termes de stimulation de la croissance de taillis à très
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courte rotation de saules (projet européen {FAIR5-CT97-3947, 2003). Ce type d’épandage est néanmoins
associé à une augmentation des attaques de pathogènes et ravageurs (acariens, rouille foliaire, chrysomèles,
etc.), mais les effets négatifs des pathogènes sur la production sont limités (Ahman et Wilson, 2008 ; projet
européen (FAIR5-CT97-3947, 2003).
Quelques études se sont intéressées à une conséquence collatérale de l’épandage de fumiers et de lisiers :
l’effet sur la physiologie des arbres de la présence au sein de ces Mafor de substances antibiotiques utilisés pour
traiter les animaux. Trois types d’antibiotiques ont été étudiés, sulfaméthoxine, sulfadiazine et triméthoprime. La
sulfadiméthoxine présente dans les fèces de veaux traités épandus dans une plantation de saules entraine une
diminution du taux de transport d’électrons et de l’assimilation nette de CO2 pour la dose la plus forte. Des
altérations de la morphologie racinaire sont également observées. Les racines du saule présentent un fort
potentiel d’accumulation des antibiotiques, démontrant que le saule peut absorber et tolérer de fortes doses
d’antibiotiques Michelini et al., 2012a). Le saule accumule et supporte mieux la sulfadiazine que le maïs.
L’antibiotique, principalement accumulé dans les racines, provoque une altération du géotropisme des racines,
une augmentation du nombre de racines latérales et une diminution de l’absorption d’eau. Les fortes doses
causent une réduction du rapport C/N et des teneurs en chlorophylles (Michelini et al., 2012b). La triméthoprime
est toxique pour les saules à une concentration de 100 mg/L (Mikes et Trapp, 2010).
Les études sur les effets des divers types de composts sur la production sont assez disparates et les résultats
très variables. Le compost de fumier n’augmente ni le développement racinaire, ni le statut hydrique des
peupliers, mais il augmente les propriétés de rétention de l’eau du sol. Ce type de compost cause également un
gain de croissance (Larcheveque et al., 2011). Le compost de déchets solides municipaux n’a pas d’effet sur
l’enracinement des saules (Chong, 1999) mais stimule la croissance de peupliers et d’eucalyptus (Rockwood et
al. 2012). Le compost ou le paillage de fougère australe (bouillie et lavée afin d’éliminer de possibles
substances allélochimiques) stimule la croissance de semis d’eucalyptus, de manière modérée (8 à 20%) (Taylor
et Thomson, 1998). Comparé à des doses de 0, 10 et 50% de compost de déchets de décharges (dont le
métal, le plastique et le verre ont été retirés), 25% (75% de sol) provoquent la meilleure croissance en hauteur
des saules. Le compostage pendant 2 ans est plus efficace que pendant 1 an (Wroblewska, 2008). Il a
également été montré qu’un mélange de compost domestique et de copeaux de bois entraine une
recolonisation naturelle, notamment par de semis de saule, de milieux pollués aux métaux lourds (Helmisaari et
al., 2007).
Les résultats à propos des effets des lixiviats issus du compostage de déchets verts et de déchets organiques
municipaux sont également variables : dans certains cas, ils réduisent jusqu’à 62% la biomasse aérienne de
peupliers et saules (Justin et al., 2010), alors que dans d’autres cas, une augmentation de la hauteur et du
diamètre de peupliers et de robiniers est observée (Jarecki et al., 2012). Ces épandages sont associés à des
augmentations des teneurs en sodium des feuilles des arbres, qui n’occasionnent néanmoins pas d’effet visuel
de toxicité ou de carence. Les autres nutriments foliaires (N, P, K, Ca et Mg) sont peu affectés (Kalecki, et al.,
2012). Les lixiviats de vermicompost augmentent par plus de deux ou trois fois le pourcentage de semis
d’eucalyptus émergés. Les auteurs recommandent les lixiviats de vermicompost en complément d’une
fertilisation chimique (Kandari et al., 2011).
Les lixiviats de décharge apportent jusqu’à 2 144 kgN/ha, 144 kgP/ha et 709 kgK/ha au système de culture
(Justin et al., 2010). Cependant un complément en phosphore peut être nécessaire (Hasselgren, 1998). Ce type
de Mafor augmente jusqu’à 155% la production de biomasse de saules et de peupliers (Justin et al., 2010). Le
développement des racines latérales est stimulé, mais pas celui des racines basales (Zalesny et Zalesny, 2011).
Le saule absorbe sélectivement les métaux lourds présents dans ce type d’effluent, surtout le cadmium. En
raison de l’évapotranspiration très élevée, de la croissance rapide et des systèmes racinaires étendus des
peupliers et des saules (particulièrement les hybrides très productifs), de fortes doses de lixiviats de décharge
pollués peuvent être utilisées (Aronsson et Perttu, 2001 ; Zalesny et al., 2009). Il a notamment été montré que
l’utilisation de saules présentant de fortes transpirations permet de multiplier par 1,3 à 5 l’évaporation par rapport
à un sol nu. Néanmoins, l’efficience de transpiration n’est pas suffisante pour vaporiser tout l’apport de lixiviats de
décharge et la nappe doit être isolée pour éviter les risques de contamination (Bialowiec et al., 2007a). L’apport
de boues rend les saules plus résistants aux effets toxiques des lixiviats de décharge (Bialowiec et al., 2007b).
L’épandage de cendres provoque une augmentation du pH du sol, des cations échangeables et du phosphore
extractible (Enright et al., 1997). Les effets sur la germination de graines d’eucalyptus sont souvent nuls voire
négatifs, le temps de germination augmentant avec les doses jusqu’à l’inhibition complète (Facelli et Kerrigan,
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1996 ; Enright et al., 1997 ; Reyes et Casal, 1998). De la même façon, les effets sur la productivité des saules et
des eucalyptus sont soit faibles (Park et al., 2004 ; Park et al., 2005), soit négatifs (Facelli et Kerrigan). Dans les
cas où un gain de productivité est tout de même observé suite à l’épandage de cendres de tourbe, une
fertilisation potassique ou azotée supplémentaire est nécessaire, sauf si de grandes quantités étaient épandues
(Hytonen, 1998 ; Feldkirchner et al., 2003). En revanche, le mélange des cendres avec des boues (Cavaleri et
al., 2004 ; Neuschutz et al., 2006), du fumier et/ou une solution bactérienne (Pseudomonas / Azotobacter) a un
effet bénéfique sur la croissance (Cavaleri et al., 2004 ; Aggarwal et Goyal, 2009). Les cendres seules ont
tendance à former une pellicule impénétrable à la surface du sol inhibant la croissance des racines de saule,
alors que l’ajout progressif de boues aux cendres permet aux racines de poursuivre leur croissance (Neuschutz
et Greger, 2006). Shen, et al. (2008) préconisent l’ajout de 20% de cendres de charbon et de 20% de boues à un
sol sableux ; ce mélange entraine un gain de croissance des peupliers de 55% en hauteur, 33% en diamètre et
des feuilles visuellement plus saines, perdues plus tardivement, que les arbres cultivés sur le sol nu. Les
concentrations en métaux des tissus ne sont jamais supérieures à celles résultant d’un traitement chimique
(Cavaleri, et al., 2004).
Il faut noter que les cendres peuvent sans doute avoir des fonctions autres que fertilisante en forêt, telle que la
protection des semis par exemple. Ces fonctions n’ayant pas lieu d’être en plantations à courte rotation (où la
régénération s’effectue par rejets de souche), cela pourrait expliquer que les résultats des études sur les
épandages de cendres apparaissent plus positifs en forêt qu’en plantation forestière.
En résumé, l’épandage de la plupart des Mafor entraîne un enrichissement du milieu en nutriments
(principalement azote, phosphore) et une augmentation subséquente de la croissance des végétaux. Les
fumiers, composts, boues de stations d’épuration et eaux usées semblent les plus efficaces pour favoriser la
croissance. Les cendres ont moins d’impact sur la croissance. Peu d’effets réellement négatifs sur la plante ont
été mis en évidence en réponse aux épandages, exceptés dans le cas d’effluents très riches en sel où la
réduction de croissance et les pertes de feuilles n’allaient néanmoins pas jusqu’à la mort de la plante (Myers et
al., 1998). Les transpirations importantes des espèces à croissance rapide dédiées aux plantations d’arbres
intensives (comparées aux autres espèces d’arbres) leur permettent d’absorber et de tolérer sans dommages
majeurs les nutriments en excès ainsi que la plupart des métaux lourds aussi bien que des antibiotiques (Fine et
al., 2006 ; Michelini, 2012b).

5.1.1.2. Impact sur la composition et les propriétés du sol
Contrairement aux résultats attendus, les épandages de Mafor, souvent d’origine organique, en plantations à
courte rotation ne sont pas toujours associés à un enrichissement en azote et en matière organique du sol.
Dans la plupart des cas, les épandages de boues, d’eaux usées prétraitées, de fumier, de compost et d’effluents
industriels occasionnent effectivement une augmentation des teneurs en carbone organique, matière organique
et azote dans le sol (Kowalik et Randerson, 1994 ; Guo et Sims, 2000 ; Adegbidi, 2003a ; Zupanc et Justin,
2010 ; de Campos et al.; 2011 ; Mosquera-Losada et al.; 2011 ; Tzanakakis et al., 2011). Pourtant, dans
certains cas, les épandages de cendres (en raison de leurs faibles teneurs en azote) et de boues chaulées ou
digérées anaérobie (en raison de leur décomposition lente) n’ont pas d’effet sur la composition en azote et en
matière organique du sol après épandage (Park et al., 2004 ; de Andrade et al., 2005 ; Guedes et al., 2006 ; De
Lira et al., 2008). La distribution des tailles de molécules de carbone organique est décalée vers des tailles plus
petites (<14 000 Da) en réponse à l’épandage de boues ; en résumé, les boues peuvent augmenter la
mobilisation des composés hydrophiles de faible poids moléculaire dans les sols (Han et Thompson, 1999).
Les épandages occasionnent des teneurs accrues des sols en d’autres éléments que l’azote. Les cendres
entrainent des augmentations des teneurs en phosphore, potassium, calcium, magnésium et fer, avec un
effet marqué sur le potassium (Enright et al., 1997 ; Hytonen, 1998 ; Park et al., 2005). Le fumier de volaille
augmente considérablement les teneurs du sol en phosphore (facteur 13 par rapport au témoin), potassium
(facteur 3) et magnésium (facteur 2,4) dans les dix premiers centimètres de sol (Adegbidi et al., 2003a). Il est
souvent fait état dans la littérature d’augmentations des teneurs du sol en phosphore suite aux épandages de
boues et d’eaux usées, avec parfois des risques de contamination des nappes (Kowalik et Randerson, 1994 ;
Carpenter et Fernandez, 2000 ; Cavaleri et al., 2004 ; Fine et al., 2006). Cela est sans doute à rapprocher du fait
que les doses de boues utilisées sont généralement calculées en termes d’azote potentiellement disponible pour
la plante. Ces doses correspondent cependant à des quantités de phosphore très supérieures aux besoins des
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plantes et peuvent entrainer des risques d’eutrophisation si le phosphore est lessivé vers les plans d’eau. Il a
d’ailleurs été montré que, après six ans d’épandage de boues digérées anaérobie, le phosphore total augmente
significativement jusqu’à 25 cm de profondeur sous les peupliers (45% dans les cinq premiers cm) et que la
quantité de phosphore absorbé annuellement par le switchgrass (panic érigé) est cinq fois supérieure à celle
absorbée par le peuplier. Par contre, la quantité de phosphore lessivée dans la solution mobile du sol est deux
fois supérieure dans le cas du switchgrass par rapport au peuplier (Sui et al., 1999a. ; 1999b). Les boues
(papetières ou non) induisent des augmentations des teneurs en calcium, sodium et chlore en plantations de
peupliers et d’eucalyptus (Rocha et al., 2004 ; Lteif et al., 2007 ; Patterson et al., 2008b, Fandino et al., 2010).
Des augmentations des teneurs en aluminium du sol et en manganèse du sol et des feuilles d’eucalyptus (dues
aux conditions réductrices induites par l’ennoyage) ont également été observées en réponse à des épandages de
boues et d’effluents de l’industrie alimentaire (Fandino et al., 2010 ; Piper et al., 2011). Les boues activées ou
chaulées entrainent également des augmentations des teneurs en soufre des feuilles et du sol en plantations de
peupliers et d’eucalyptus (Guedes et al., 2006 ; Patterson et al., 2009).
Les boues (chaulées, compostées, ou non), les cendres et le fumier de volaille entrainent une augmentation du
pH du sol des plantations d’arbres (Enright et al., 1997 ; Hytonen, 1998 ; Carpenter et Fernandez, 2000 ;
Adegbidi et al., 2003a ; Rocha et al., 2004 ; Guedes et al., 2006 ; Lteif et al., 2007 ; Fandino et al., 2010). Au
contraire, les effluents de boucherie ou issus d’une usine de transformation alimentaire provoquent une
acidification du sol, liée dans le deuxième cas, à la nitrification de l’ammonium apporté (Guo et Sims, 2000 ; Piper
et al., 2011).
La conductivité électrique (Hytonen, 1998 ; Mercuri et al., 2005) et la capacité d’échange cationique (CEC ;
Enright et al., 1997 ; Carpenter et Fernandez, 2000 ; Guedes et al., 2006 ; Mosquera-Losada et al., 2011)
augmentent également en réponse aux épandages de cendres, de compost ou de boues, avec notamment une
augmentation d’un facteur cinq observée suite à l’épandage de boues en plantation d’eucalyptus (Patterson,
2008b). Lorsque le lessivage est faible, la salinité du sol a également tendance à augmenter suite à l’épandage
des effluents : effluent de papeterie (Rezende et al., 2010) ; boues compostées (Fine et al., 2006) ; eaux usées
prétraitées (Tzanakakis et al, 2011).
Des modifications de la porosité et de la texture des sols en réponse aux épandages sont également
rapportées dans la littérature. Les épandages d’eaux usées à long terme (20 ans : Mataix-Solera et al., 2011) ou
de compost d’eaux usées (Zupanc et Justin, 2010) entrainent une imperméabilisation du sol. Six ans de
récupérations (sans épandage) ne sont pas suffisants pour éliminer cet effet. L’ajout de kaolinite pourrait être un
moyen d’améliorer cela en sol sableux (Mataix-Solera et al., 2011). L’utilisation de boues papetières ou copeaux
de bois en plantation de peupliers entraine un clair effet isolant du sol, pouvant augmenter le risque de
sécheresse hivernale (Siipilehto, 2001). Enfin, il a été montré que l’ajout de 20% de cendres de charbon et de
20% de boues à un sol sableux entraine une plus faible densité apparente et de plus fortes porosité, teneur en
eau et teneurs en minéraux à grains fins (Shen et al., 2008). De la même façon, des eaux usées prétraitées
occasionnent une augmentation de la macroporosité et de la porosité totale du sol de plantations de peupliers et
d’eucalyptus (Tzanakakis et al., 2011).
Une stimulation de l’activité biologique des sols et de la biodiversité (surtout animale, mais également
végétale) est rapportée par de nombreuses études. La plupart des groupes de bactéries oligo- et macrotrophiques, les champignons filamenteux, les bactéries et champignons cellulolytiques et protéolytiques sont
stimulés en abondance, en quantité et en activités de protéolyse et de cellulolyse par les épandages de boues et
eaux usées municipales et industrielles (Hytonen, 1998 ; Furczak et Joniec, 2007a ; Furczak et Joniec, 2009 ;
Lalke-Porczyk et al., 2009 ; Truu et al., 2009 ;Joniec et Furczak, 2010). Ces effets sont encore notables plusieurs
années après les épandages (Joniec et Furczac, 2008 ; Joniec et Furczak, 2010). Néanmoins, des boues
polluées au cuivre (12 à 226 mgCu/kg) sont toxiques à partir de 137 mg/kg pour les mycorhizes et toxiques
quelle que soit la teneur en cuivre pour les microorganismes du sol (Jeyakumar et al., 2010). La respiration du
sol est également stimulée par les épandages de boues papetières et de lisier de porc (Furczak et Joniec,
2007b ; Lteif et al, 2007). Les saules ne facilitent pas le lessivage du bactériophage de Salmonella typhimurium
présent dans les eaux usées épandues, qui est retenu au niveau de la rhizosphère (Carlander et al., 2000). Le
phage se répand bien plus rapidement dans un sol argileux que dans un sol sableux. L’épandage d’effluents de
stations d’épuration ayant subis un traitement secondaire dans une plantation d’eucalyptus stimule l’abondance
des protozoaires et altère la composition spécifique de tous les groupes de protozoaires et de nématodes. De
grands (> 50 µm) amibes et ciliés sont observés dans les sols ayant reçu les effluents (Gupta et al., 1998). Les
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acariens Mesostigmates bénéficient de l’apport de boues (abondance, diversité), alors que les Oribates ne sont
pas affectés par le traitement. Les deux groupes d’acariens sont abondamment stimulés par le fumier de volaille
composté (Minor et Norton, 2004). D’un autre côté, les performances du coléoptère Chrysomela scripta,
ravageur foliaire du peuplier, sont négativement affectées par les eaux usées (Augustin et al, 1997). Le taillis à
courte rotation de saules fertilisé avec des boues de station d’épuration présente une plus large gamme
d’espèces herbacées adventices (plus fort indice de diversité de Shannon-Wiener et plus fort indice
d’uniformité) que le TCR n’ayant pas reçu d’épandage (Wrobel et al., 2011).

5.1.2. Contamination de l’environnement
5.1.2.1. Contamination des sols et des eaux
La présence de métaux lourds dans les sols suite aux épandages de boues de stations d’épuration, d’eaux
usées, de compost, de lisier ou de cendres a été mise en évidence par de nombreuses études, principalement
dans les horizons superficiels du sol (Cogliastro et al., 2001 ; Tsakou et al., 2003 ; Dimitriou et al., 2006 ;
Gyuricza et al., 2008 ; Fandino et al., 2010 ; Cavanagh et al.,, 2011). Néanmoins, toutes les études sont
unanimes sur le fait que les teneurs détectées (1) sont sous la limite des seuils réglementaires de pollution
(seuils des différents pays où sont menées les expérimentations ; Dimitriou et al., 2006 ; Lazdina et al., 2007a ;
Gyuricza et al., 2008), (2) ne présentent pas de risque pour l’environnement (Labrecque et al., 1998 ; Labrecque
et Teodorescu, 2001) ou pour la santé (Tsakou et al., 2003), et (3) ne sont pas lessivés vers les horizons
profonds du sol ou vers les nappes (Lazdina et al., 2007b ; Galbally et al., 2013) même pour les épandages de
fortes doses de boues (jusqu’à 625 tonnes par hectare ; Fine et al.,, 2006). Ces faibles risques mis en évidence
en plantations à courte rotation sont à rapprocher du fait que les saules, les peupliers et les eucalyptus sont
capables d’extraire efficacement les métaux les plus solubles / échangeables (cadmium, nickel et zinc) présents
dans les boues ou les lisiers, et dans une moindre mesure le chrome, le plomb, le mercure et le cuivre
(Labrecque et al.,1995 ; Liphadzi et al., 2003 ; Dimitriou et Aronsson, 2006 ; Neuschutz et Greger, 2010 ;
Cavanagh et al., 2011 ; Shukla et al., 2011 ; Laidlaw et al., 2012 ; Han et al.,, 2012). Le saule absorbe plus de
métaux lourds que le peuplier en raison de son système racinaire plus développé (Samecka-Cymerman et al.,
2004 ; Huynh et al., 2008). De plus, les différents génotypes et différentes espèces de saule sont plus ou moins
spécifiques d’un ou plusieurs métaux (Mleczek et al., 2010a ; 2010b). L’ajout d’un agent chélateur (EDTA, acide
éthylène diamine tétra acétique) n’affecte pas l’absorption par le peuplier de métaux lourds, aussi bien essentiels
(Cu, Fe, Mn, Zn) que non essentiels (Cd, Ni, Pb) présents dans le sol suite à l’épandage de boues (Liphadzi et
al., 2003).
D’autres éléments indésirables ont été observés dans les sols après l’épandage de boues en plantations à courte
rotation telles que des sulfures (Lazdina et al.,, 2007b), des bromures (Vogeler et al., 2006) ou des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH = naphtalène, phénanthrène, acénaphtalène) (Oleszczuk et
Baran, 2005a ; Stanczyk-Mazanek et al.,, 2009). Néanmoins, ces éléments ne sont pas lessivés et diminuent
avec le temps en raison de leur absorption par les saules ou les peupliers, qui sont beaucoup plus efficaces pour
cela que les diverses céréales testées (Oleszczuk et Baran, 2005b ; Oleszczuk, 2006 ; Vogeler et al., 2006). En
raison de l’évapotranspiration importante des saules, des quantités très importantes d’eaux usées peuvent être
utilisées sans risque de pollution pour la nappe. Des boues contenant 300 kgN/ha et 220 kgP/ha ne causent pas
de pollution de la nappe (Heinsoo et Hölm, 2010). Néanmoins, il a également été observé que lorsque les saules
sont très productifs et présentent une forte transpiration, la dissipation des hydrocarbures est moindre qu’en
l’absence de plante. Cela pourrait être dû à la compétition pour les nutriments entre les saules et les
microorganismes pouvant avoir entravé la dégradation microbienne des hydrocarbures dans la rhizosphère des
plantes les plus productives (Smith et al., 2008). L’épandage d’effluents d’élevage laitier (incluant de l’urine et des
fèces et des composés chimiques provenant du lavage des zones de traite et de stabulation) provoque
l’accumulation de chlorures qui pourrait avoir des effets nuisibles (Marmiroli et al., 2012). Une relation linéaire a
également été mise en évidence entre la dose de boues épandue et la demande chimique en oxygène (utilisée
comme indicateur de la charge polluante de la nappe), indiquant un risque lié à l’épandage de boues surtout pour
les doses dépassant 50 tonnes de matière sèche / ha (Agopsowicz et al., 2008). En Chine, les systèmes de
traitement des eaux usées plantés de saules permettent néanmoins la réduction de 96% de la demande
chimique en oxygène (Wu et al., 2011).
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L’épandage de boues, d’eaux usées, de lisier ou d’effluents industriels entraine fréquemment une augmentation des
teneurs en nitrates dans les sols, liée à une stimulation de la nitrification de l’ammonium apporté (Lteif et al.,
2007 ; Leffert et al., 2008 ; Piper et al., 2011). Dans certains cas, un lessivage des nitrates vers la nappe ou une
percolation vers les horizons profonds du sol sont observés (Dimitriou et Aronsson, 2004 ; Agopsowicz et al., 2008 ;
Cavanagh et al., 2011) ; ce lessivage est néanmoins moins important pour le TTCR de saule que pour la culture de
céréales ou la prairie adjacente (Dimitriou et al., 2012). Le risque de lessivage des nitrates peut être réduit (1)
lorsque le système racinaire des espèces (saule / peuplier) est bien établi (quasi pas de nitrates sont retrouvés dans
les eaux de drainage suite aux épandages d’eaux usées et de boues (Vogeler et al., 2006 ; Dimitriou et Aronsson,
2011), (2) en utilisant une dose modérée de boues séchées et en granulés (environ 100kgN/ha ; Labrecque et al.,
1998 ; Labrecque et Teodorescu, 2001), (3) en fonction de la nature du sol (suite à l’épandage d’eaux usées en
TTCR de saules, le lessivage des nitrates représente environ 70 kgN/ha pour de l’argile et 90 kgN/ha pour du
sable ; {Dimitriou et Aronsson, 2004), (4) en fonction du temps (la nitrification est réduite les années suivant
l’épandage ; Furczak et Joniec, 2007b ; Agopsowicz et al., 2008 ; Joniec et Furczak, 2010 ; Cavanagh et al., 2011).
Dans le cas d’épandages de lisier de porc en TCR, les augmentations des teneurs en nitrates (et en ammonium)
sont sensibles dès le premier mois après épandage, tandis que dans le cas d’épandages de boues papetières,
l’effet n’est visible qu’à la fin de la saison de croissance (Lteif et al., 2010). En comparaison avec des espèces
herbacées (notamment l’alpiste roseau), le saule utilise principalement l’ammonium des boues et est donc moins
efficace pour prévenir les risques de fuites de nitrates (Neuschutz et Greger, 2010). Cela est néanmoins
contradictoire avec les observations de Morgan et al. (2008) attestant que les espèces ligneuses, et notamment le
saule, absorbent plus efficacement les nitrates que les herbacées, alors que l’ammonium est plus efficacement
absorbé par l’association d’herbacées et de ligneux.
Le phénomène de dénitrification suite aux épandages a également été observé. Les pertes d’azote par
dénitrification sont évaluées entre 42 et 78 kgN/ha pour une plantation d’eucalyptus récemment coupée et entre
17 et 64 kgN/ha pour la plantation non coupée, irriguées avec des effluents municipaux. Ces taux sont beaucoup
plus élevés que dans le cas d’une irrigation classique (Hooda et al., 2003). Le saule est connu pour ses capacités
élevées à filtrer l’azote en favorisant la dénitrification au niveau racinaire (Aronsson et Perttu, 2001). Les
épandages de boues et d’eaux usées municipales induisent aussi une augmentation des teneurs en ammonium
dans les sols, mais pas de lessivage, ni de stimulation de l’ammonification, avec plutôt souvent une inhibition de
ce dernier processus, et une stimulation de la nitrification (Dimitriou et Aronsson, 2004 ; Furczak et Joniec,
2007a, 2007b ; Linsley et al., 2007 ; Lteif et al., 2007 ; Leffert et al., 2008 ; Joniec et Furczak, 2010). Ces effets
sont toujours notables encore quatre ans après les épandages (Joniec et Furczak, 2008).
Peu d’études font état de l’impact des épandages sur les teneurs en phosphates des sols. Néanmoins, il a été
montré que l’épandage des eaux usées de diverses origines entrainent une augmentation de ces teneurs et de
l’activité de la phosphatase alcaline (pas de la phosphatase acide) en plantations de saules et de peupliers
(Leffert et al., 2008 ; Truu et al., 2009 ; Neuschutz et Greger, 2010 ; Brzezinska et al., 2011). Par contre, en
réponse à un épandage de boues chaulées ou digérées anaérobie, les orthophosphates et le phosphate total
sont faiblement lessivés et de manière similaire en réponse à une fertilisation phosphatée conventionnelle
(Kostyanovsky et al., 2011). Les auteurs concluent que, pour ce type d’effluent, la mobilité du phosphate ne
devrait pas poser de risque pour la qualité des nappes. Enfin, l’épandage de lisier de porc n’entraine pas de
changement important des concentrations en phosphate du sol (Lafleur et al., 2012).
Les boues ou les eaux usées peuvent également être vecteur d’infestation par des pathogènes. Il a été observé en
plantation d’eucalyptus que l’accumulation de coliformes fécaux présents dans les boues compostées épandues est
substantielle lorsque la lixiviation est faible (Fine et al., 2006). Par contre, les peupliers et saules permettent la
désinfection quasi-totale (99,9%) des bactéries fécales présentes dans les eaux usées épandues (Gonzalez et al.,
2001. Il a également été montré que les bactéries fécales ne sont pas lessivées même en cas d’irrigation abondante
avec des effluents de bassins d’oxydation et des temps de résidence inférieurs à un jour (Fine et Hass, 2007). Les
épandages peuvent également avoir un effet indirect sur les infestations par les pathogènes foliaires : il a par
exemple été montré que l’épandage d’eaux usées change le microclimat et augmente la densité de la canopée en
plantations de saules, ce qui par conséquent diminue la production de biomasse en raison de l’impact accru de la
rouille foliaire (Melampsora epitea) (Toome et al., 2010a, 2010b). L’impact de la densité de la canopée sur
l’abondance de la rouille est clone-spécifique (Toome et al., 2010a).
Pour conclure, certaines études ont mis en évidence des accumulations de métaux lourds dans les sols suite aux
épandages de Mafor, mais peu d’entre elles font état de lixiviation ou de pollution des eaux (Galbally et al., 2013).
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Néanmoins, les doses épandues ainsi que les intervalles entre les épandages sont d’une importance capitale
pour éviter la fuite d’éléments indésirables dans l’environnement. En se basant sur des simulations associées à
une revue de la littérature, Luxmoore et al. (1999) estiment que les apports de boues en forêt ne devraient pas
excéder 0,4 Mg d’azote par hectare tous les trois ans durant la période de végétation afin d’éviter les risques de
contamination des eaux du sol et de surface. Les études traitant du sujet n’ont que rarement mis en évidence de
fuite d’azote, la majeure partie étant absorbée par les plantes (Polglase et al., 1995 ; Lopez-Diaz et al., 2011). La
plupart des études admettent cependant ne pas avoir le recul nécessaire sur le long terme pour conclure
clairement et suggèrent souvent que des suivis plus longs ou des expérimentations complémentaires sont
nécessaires.

5.1.2.2. Emissions vers l’atmosphère
En termes d’émissions nocives vers l’atmosphère dans les plantations à courte rotation ayant reçu des
épandages de Mafor, la littérature est très peu abondante. Il a été observé que l’émission d’oxydes nitriques
(NOx) lors de la combustion de bois de saules fertilisés avec du compost de boues municipales n’est que très
faiblement (0,2%) influencée par le type de fertilisation. La température de combustion, l’âge du bois, l’interaction
entre ses facteurs et le jour de récolte sont les principaux facteurs d’influence (Sztyma-Horwat et Styzko, 2011).

5.1.3. Conclusion
Une analyse grossière de la tendance des conclusions des articles montre que près de deux tiers des références
font état d’améliorations de la productivité de la plantation, de la croissance et de la physiologie de la plante, ou
d’enrichissement du sol en nutriments suite aux épandages (Figure 5-1-7). Dix pour cents des études ont mis en
évidence ce même type d’effets positifs des épandages mais modèrent leurs conclusions en mentionnant des doses
à ne pas dépasser ou des consignes à suivre pour ne pas que l’épandage ne devienne toxique ou dangereux pour
l’environnement. Quinze pourcents des études n’ont pas mis en évidence d’effet notable de l’épandage sur la
physiologie de la plante ou d’amélioration du statut nutritionnel du sol (les cendres et les composts sont bien
représentés dans cette catégorie). Enfin, 14% des études n’ont mis en évidence que des effets contaminants de
l’épandage pour la plante ou pour l’environnement. Pour cette dernière catégorie, il faut cependant noter qu’il s’agit
en général d’études sur l’épandage d’effluents industriels et/ou fortement pollués.
Figure 5-1-7. Tendances grossières des conclusions générales des articles.
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Tableau 5-1-1. Synthèse des effets des différents types de Mafor sur le sol, l'arbre et le système de culture trouvés dans la littérature : (+) augmentation, (-) diminution, (=) pas d'effet. Se référer
au texte pour les détails.

Boues Effluents Eaux
Composts
de STEP industriels usées
Pollution des sols
Métaux lourds
Sulfures / Bromures
Hydrocarbures
Chlorures
Demande chimique en oxygène
Nitrates
Ammonium
Dénitrification
Nitrification
Ammonification
Phosphates
Pathogènes
Bactéries fécales
Pathogènes foliaires
Ravageurs
Coléoptère
Emissions atmosphériques
Oxydes nitriques
Biodiversité
Champignons filamenteux
Bactéries oligo- / macro-trophiques
Mycorhizes
Virus bactériophage
Protozoaires
Nématodes
Acariens
Herbacées adventices
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+
+
+

+

+

Lixiviats
Lixiviats
Lisier /
Cendres
de
de
Fumier
compost décharges
+

+

Mais…

Peu de risques de pollution observés
Pas de lessivage / Absorption par les arbres
Pas de lessivage / Absorption par les arbres

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

Réduction par action des arbres
Moindre que pour les herbacées
Pas de lessivage

=

Faiblement lessivé

+
+

Bonne désinfection par les arbres

-

Peu de littérature

=
+
+

Peu / pas de littérature
+
+
-

+
+
Dans le cas de boues polluées au Cu ou Zn
+

+
+
+

Peu de littérature
+
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Activité biologique
Respiration du sol
Composition du sol
Matière organique / N
P / K / Mg
Al / Mn
S
pH
CEC
Salinité
Imperméabilité
Porosité
Croissance et physiologie de l'arbre
Germination
Croissance aérienne / Productivité
Enracinement
Statut hydrique
Mortalité
Pouvoir calorifique
Densité du bois

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

=
+

+

+
+

Pas d'effet pour les boues chaulées
Risques de lessivage du P / Contamination des nappes

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+/-

=
+/-

+/-

+

+
=
=

+
+ /-

+
+

-

+
+

A nuancer si eaux hyper salées
Effet bénéfique si mélangées à d'autres MAFOR
Effet très dépendant de l'origine des effluents
A modérer si présence d'antibiotiques
Effet dépendant du traitement : compostées, chaulées, chauffées, etc.
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5.2. Spécificité des forêts
Laurent Augusto
Corpus bibliographique utilisé
Le corpus de références a été constitué en croisant la liste des Mafor avec le mot-clef forest*. De l'ordre de 3000
références ont été collectées et triées.
Une première lecture des corpus fait apparaitre un fort taux de rejet des références (> 70%). Les principales
causes de rejet sont 1) l’absence de résultats interprétables (e.g. absence de données quantitatives ; plan
expérimental avec des facteurs confondus, etc.), 2) une étude centrée sur un autre sujet (les Mafor n’étant citées
que dans le contexte de l’étude ; e.g. étude portant sur les émissions gazeuses due à un site de compostage de
biomasse résiduaire de récoltes forestières) et 3) une étude ne portant pas sur des épandages en forêt (e.g. un
« forest gray soil » est un type de sol de la classification pédologique russe qui n’implique pas une occupation du
sol de type forestier).
Les références utiles à l’expertise sont majoritairement relativement récentes (< 20 ans).
Les Mafor étudiées sont relativement diverses : boues de stations d’épuration, fumiers, lisiers, composts, Mafor
d’usines de recyclage de papier, Mafor de papeteries (e.g. boues), cendres de combustion de bois. Il est
important de souligner deux points concernant les Mafor étudiés :
1) Seuls certains Mafor constituent un corpus de taille suffisante pour permettre une évaluation (i.e. au moins
une dizaine de publications provenant d’équipes de recherches travaillant indépendamment). Il s’agit
principalement des boues de stations d’épuration d’eaux usées d’origine municipale (sewage sludge) et des
cendres de bois (wood ash). A elles deux, ces Mafor constituent environ 80% des publications retenues. Les
boues constituent le corpus de loin le plus important en taille car c’est un sujet de recherche plus ancien que
celui sur les cendres (l’épandage de cendres étant la conséquence du développement des filières
industrielles de bois-énergie ; filières plus récentes que la mise en place de stations d’épuration des eaux).
Dans une bien moindre mesure, nous disposons d’informations sur les Mafor issus de papeteries (paper pulp
sludge ou paper mill sludge désignant le même Mafor).
2) Les biosolids font classiquement référence à des boues de stations d’épuration. Ce terme d’origine anglosaxonne a parfois été ensuite utilisé de manière abusive pour parler de Mafor organiques. Dans les
publications traitant de l’épandage de Mafor dans les écosystèmes forestiers, il est fréquent que les études
ne présentent que peu d’informations sur la Mafor épandue, si ce n’est qu’elle est d’origine organique. Le
terme de biosolid est alors utilisé. Dans la plupart des publications (mais pas toutes), une lecture « entre les
lignes » suggère qu’il s’agit bien de boues de stations d’épuration. Mais, dans certaines publications, les
auteurs emploient ce terme pour parler d’autres Mafor (e.g. lisier). Dans ce qui suit, les effets des boues de
stations d’épuration et ceux des biosolids sensu lato ont été présentés ensemble car 1) ils présentaient de
nombreuses analogies et 2) ils existent peu de références traitant de l’épandage en forêts de Mafor
organiques autres que les boues de stations d’épuration.
Les doses maximales épandues sont très variables selon les études : il existe deux ordres de grandeur entre les
cas de dose faibles (quelques Mg/hectare, Mg de matière brute ou de matière sèche selon les références ;
quelques références quantifient les doses en kg-N/ha (en général quelques dizaines ou centaines de kg-N/ha))
au cas de doses très fortes (jusqu’à plusieurs centaines de Mg/hectare). Une particularité des études en contexte
forestier est que, dans la très grande majorité des cas, la dose est unique. En d’autres termes, la plupart des
études n’abordent pas la question des effets cumulatifs des épandages mais se focalisent sur les effets d’un
épandage unique sur des échelles de temps allant de la semaine à la décennie.
Une autre particularité des études en forêts est le stade de développement du peuplement forestier durant lequel
l’épandage a eu lieu. Dans un peuplement forestier régulier, c'est-à-dire dont tous les arbres ont à peu près le même
âge, on distingue plusieurs stades : i) l’installation des plantules, ii) la phase de croissance rapide jusqu’à la
première éclaircie (i.e. la première récolte commerciale), iii) la phase de maturité et iv) la phase de récolte finale
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avant l’installation d’un nouveau peuplement. Dans le corpus, une grande majorité des épandages ont eu lieu durant
les stades de croissance (ii & iii) alors qu’une petite minorité seulement a été effectuée durant la période qui fait
charnière entre deux rotations forestières (iv & i). Il est bien établi que les phases de récolte et d’installation des
peuplements sont caractérisées par de fortes perturbations du fonctionnement de l’écosystème et par sa faible
capacité à jouer un rôle de tampon ou de filtre. C’est durant cette période que des fuites de nutriments vers
l’environnement peuvent être observées. Il est donc possible que le fait que la majorité des études se soient
focalisées sur des épandages dans des forêts non perturbées et en phase de forte croissance soit la conséquence
d’une sélection a priori des stades sylvicoles jugés être les plus propices à l’épandage de Mafor.
Environ 75% des études ont été conduites en Europe et en Amérique du Nord (∼1/3 Canada et ∼2/3 USA).
L’Océanie (principalement la Nouvelle Zélande) est le troisième pourvoyeur d’études sur les épandages de Mafor
en forêts. En Europe, les expériences ont été faites principalement dans des pays à climat nordique (Suède,
Finlande) ou tempéré (Allemagne, GB, France). Globalement, les climats chauds (tropicaux ou méditerranéens)
sont peu représentés, même si des études existent (Brésil, Espagne, Portugal, SE de la France).
Même au sein d’un pays donné, les forêts qui ont fait l’objet d’études ne sont pas représentatives de l’ensemble des
forêts présentes. En effet, il s’agit en très grande majorité de forêts 1) ayant essentiellement une fonction de
production et 2) situées sur des sols oligotrophes (i.e. pauvre en éléments nutritifs). Il y a ainsi une nette dominance
de forêts monospécifiques et composées d’espèces du genre Pinus (> 50% des cas). On trouve également d’autres
genres de conifères de production (Picea, Tsuga…) voire des plantations d’Eucalyptus. De la même manière, il y a
une surreprésentation des sols de type sableux et acides. Les cas de forêts de feuillus (à l’exception des saulaies),
de forêts mélangées et de forêts poussant sur des sols fertiles ou de type calcaire sont sous-représentés.
Les variables abordées, et d’une manière plus générale les objectifs scientifiques, dépendent énormément de
l’étude considérée. Pour simplifier, on peut dire qu’environ ¼ des études portent sur la réponse agronomique des
forêts à un épandage, ½ des études s’intéressent aux conséquences environnementales et qu’enfin ¼ des
études abordent ces deux aspects.
Pour la réponse agronomique des écosystèmes, les principales variables suivies sont : la croissance des arbres,
la teneur en nutriments de leur feuillage et certaines propriétés du sol (CEC et son cortège cationique ; pH ;
formes de N, etc.). Les variables concernant la réponse environnementale des écosystèmes forestiers sont plus
diverses : contamination des sols en ETM, contamination des plantes et des chaines tropiques en ETM, fuites de
NO3-, de P ou d’ETM vers les eaux de surface ou vers les nappes, émissions de gaz à effet de serre, rémanence
de pathogènes microbiens et effets sur les biodiversités végétale et animale, etc.

5.2.1. Effet agronomique de l’épandage
5.2.1.1. Impact sur la production - Croissance des forêts
L’épandage de biosolids au sens large conduit assez souvent, mais pas systématiquement (e.g. Larcheveque et
al. (2011) ; Varela et al. (2011)), à une réponse positive des arbres en termes de croissance et de statut nutritif
foliaire (Banaitis et al. (2009) ; Bramryd (2001 ; 2002) ; Cavaleri et al. (2004) ; da Silva et al. (2008) ; Ferrier et al.
(1996) ; Hallett et al. (1999) ; Hasselgren (1998) ; Heinsoo et Holm (2010) ; Henry (1991) ; Henry et al. (1994) ;
Iwatsubo et Nagayama (1994) ; Jackson et al. (2000) ; Kimberley et al. (2004) ; Moffat et al. (1991) ; Paradelo et
al. (2012)). L’amplitude du gain de croissance peut augmenter avec la dose appliquée (e.g. Labrecque et
Teodorescu (1997) ; Meyer et al. (2004) ; Morris et al. (2012)), sauf si la dose est extrêmement élevée auquel cas
des effets dépresseurs peuvent être parfois rapportés (cf. références ci-dessus ; e.g. Harrison et al. (1996) ; Kelty
et al. (2004)).
L’épandage de cendres peut conduire à des effets positifs sur la croissance des arbres. Mais ils sont souvent de
moindre amplitude qu’avec les biosolids, voire nuls (Augusto et al. (2008) ; Feldkirchner et al. (2003) ; Ferm et al.
(1992) ; McDonald et al. (1994) ; Solla-Gullon et al. (2006)). Ceci est à mettre en parallèle avec l’absence d’azote
dans les cendres (Augusto et al. (2008) ; McDonald et al. (1994) ; Saarsalmi et al. (2006, 2012). L’adjonction
expérimentale de N aux cendres peut ainsi changer radicalement la réponse. Les cas d’arbres poussant plus vite
après un épandage de cendres semblent correspondre à des déficiences en K, Ca, Mg ou B (Augusto et al.,
2008).
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Les réponses des plantules –et non des arbres– aux épandages (biosolids ou cendres) sont très hétérogènes et
semblent dépendre d’interactions complexes entre l’espèce, le type de sol, le Mafor et les pratiques de gestion
(Augusto et al. (2008) ; Morris et al. (2012)). L’effet d’un Mafor sur les plantules varie ainsi avec l’espèce de ce
plantule, mais aussi avec d’autres facteurs comme le type de sol ou la dose. De même, il semble que les arbres
dont la croissance a été stimulée par un apport de biosolids subissent plus d’attaques biologiques que les arbres
témoins (Stanosz et Trobaugh (1996)). L’hypothèse avancée est que la teneur élevée en N du feuillage rende ce
dernier plus appétant pour les ravageurs.

5.2.1.2. Impact sur la composition et les propriétés du sol
L’épandage de Mafor conduit à une modification des propriétés du sol (e.g. Makela et al. (2010)), généralement
dans sa partie supérieure à savoir la litière forestière et les premiers centimètres de sol minéral (Augusto et al.
(2008) ; Bramryd (2002) ; Moffat et al. (1991)). Ces modifications dépendent de la dose (e.g. Hamuda et
Legetvari (2011)) et de la nature de la Mafor (e.g. teneur en matières organiques ou pH ; Loch et al. (1995) ;
Nohrstedt (2001)). Généralement, on peut assister à un enrichissement en nutriments et oligoéléments, à une
modification du statut acido-basique, des propriétés d’échanges cationiques et à un enrichissement en C et N
lorsque la Mafor en contient (Augusto et al. (2008) ; Banaitis et al. (2009) ; Bramryd (2001) ; Denaix et al. (2011) ;
Fuentes et al. (2007) ; Gomez-Rey et al. (2013) ; Harrison et al. (1994) ; Kraske et Fernandez (1993) ;
Larcheveque et al. (2008) ; McLaren et al. (2007) ; Prescott et al. (1993) ; Selivanovskaya et Latypova (2006) ;
Su et al. (2007) ; Unger et Fernandez (1990)). Ces modifications peuvent se traduire par une stimulation de
l’activité microbiologique des sols (Egiarte et al. (2005) ; Hallett et al. (1999) ; Rosenberg et al. (2010) ; Saarsalmi
et al. (2010) ; Selivanovskaya et Latypova (2006) ; Wang et al. (2003)).

5.2.2. Contamination de l’environnement
5.2.2.1. Contamination des écosystèmes forestiers
Les ETM contenus dans les Mafor migrent peu dans l’écosystème. A dose faible ou modérée, ils s’accumulent
principalement dans la litière et la partie supérieure du sol minéral (Benbrahim et al. (2006) ; Bramryd et Fransman
(1995) ; Bramryd (2013) ; Egiarte et al. (2009) ; Hasselgren (1999) ; Labrecque et Teodorescu (2001) ; Ludwig et al.
(2002) ; Luo et Christie (2001) ; McLaren et al. (2007) ; Moffat et al. (1991) ; Su et al. (2008)) où, par ailleurs,
l’augmentation de teneur peut ne pas être détectable (e.g. Lopez-Mosquera et al. (2005)). De même, les teneurs en
ETM des arbres, du sous-bois et de la faune des forêts traitées sont le plus souvent non statistiquement différentes
de celles des forêts témoins (Augusto et al. (2008) ; Banaitis et al. (2009) ; Bramryd (2001, 2013) ; Cavaleri et al.
(2004) ; Cheng et al. (1996) ; Denaix et al. (2011) ; Hasselgren (1999) ; Larcheveque et al. (2006) ; Lodenius et al.
(2002 ; 2009) ; Nickelson et West (1996) ; Omil et al (2007) ; Perkiomaki et Fritze (2002 ; 2005)). Même lorsqu’une
différence existe, la teneur en ETM reste fréquemment en deçà des valeurs recommandées (e.g. FerreiroDominguez et al. (2012) ; Labrecque et Teodorescu (2001) ; Lazdina et al. (2007) ; Selivanovskaya et Latypova
(2006)), sauf à forte dose ou après des apports répétés (e.g. Egiarte et al. (2009)). A l’inverse, de fortes doses de
Mafor peuvent conduire à une contamination de l’écosystème (cf. Henry et al. (1994) ; Larcheveque et al. (2006) ;
Meyer et al. (2004) ; Roy et Couillard (1998)) comme, par exemple, de champignons (Benbrahim et al. (2006) ;
Moilanen et al. (2006) ; Omil et al (2007)) ou d’escargots (Scheifler et al. (2003)).

5.2.2.2. Fuites vers l’environnement
Il y a des fuites, vers les eaux ou vers l’atmosphère, après l’épandage de fortes doses (Crohn (1995a, 1995b) ;
Egiarte et al. (2008) ; Medalie et al. (1994) ; Mitchell et al. (2000) ; Pratt & Fox (2009) ; Williams et al. (1996)).
Lorsque la dose est faible ou modérée, ces fuites sont de courte durée (quelques mois ou années), voire
inexistantes (Ambus et al. (2001) ; Aschmann et al. (1992) ; Borken et Beese (2004a, 2004b) ; Ferrier et al. (1996) ;
Gomez-Rey et al. (2013) ; Grey et Henry (2002) ; Hallett et al. (1999) ; Jackson et al. (2000) ; Kraske et Fernandez
(1993) ; Medalie et al. (1994) ; Park et al. (2004)). La durée de ces fuites est ainsi relativement court au regard de la
durée d’un cycle sylvicole (i.e. quelques mois ou années versus quelques décennies), mais long dans l’absolu.
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Dans le cas des cendres, ces fuites portent sur des éléments contenus dans la Mafor elle-même (comme K ou
Ca ; Rumpf et al. (2001)) ou sur l’azote N (Mellbo et al. (2008)). En effet, les cendres agissent comme un
amendement calco-magnésien (Augusto et al. (2008)) en raison de leurs fortes teneurs en différents carbonates
(Steenari et Lindqvist (1997)). Cela a pour conséquence de relever le pH du sol (Augusto et al. (2008)), de
favoriser ainsi la minéralisation de N et in fine de provoquer des pertes de NO3- ou NH4+ (Kahl et al. (1996)).
Toutefois, les bilans cumulés des fuites causées par l’épandage de cendres sont généralement faibles et les
effets sur les eaux de surface difficilement détectables (Norstrom et al., 2011).
Le cas des biosolids est différent. Contrairement aux cendres, ces Mafor sont très chargés en matières
organiques (C, N) et en P (e.g. Henry et al. (1994) ; Mitchell et al. (2000)). Leurs épandages modifient donc
souvent les propriétés du sol associées à la dynamique des matières organiques et des cycles du N et du P
(e.g. Labrecque et Teodorescu (2001 ; Larcheveque et al. (2006)) ; cf. aussi ci-dessus les effets sur l’activité
microbiologique des sols), avec un effet fréquemment constaté de la dose (Medalie et al. (1994)). Il peut aussi y
avoir des fuites de N soluble (Henry et al. (1994) ; Iwatsubo et Nagayama (1994) ; Mitchell et al. (2000)), ou par
dénitrification (Meding et al. (2001)) ou volatilisation de NH4 (Robinson & Roper (2003)), qui ont lieu après
l’épandage.

5.2.2.3. Modifications des biocénoses forestières
L’épandage de Mafor peut modifier certaines biocénoses de l’écosystème forestier (microbes, microfaune et
mésofaune du sol ; sous-bois ; avifaune ; etc.). Ces changements se traduisent principalement par des
modifications de la composition des biocénoses (Horswell et al. (2007) ; Jacobson et Gustafsson (2001) ; Kellner
et Weibull (1998) ; Mueller et al. (1993) ; Neble et al. (2007) ; Pernin et al. (2006) ; Vera et Servello (1994)). A
l’inverse, l’abondance et la biodiversité de la plupart des groupes évoluent peu. En d’autres termes, il apparait
que l’épandage ponctuel de Mafor a un réel effet sur la nature et l’abondance relative des espèces présentes,
mais qu’il ne remet pas en cause l’existence de la biocénose forestière au sens large (e.g. Jacobson et
Gustafsson (2001) ; Pernin et al. (2006) ; Vera et Servello (1994)), sauf peut-être dans des écosystèmes
particuliers comme des tourbières forestières où des changements drastiques ont pu être observés comme des
substitutions complètes de flore avec le remplacement d’un cortège de bryophytes (i.e. mousses) typiques des
tourbières acides par un cortège d’herbacés (Moilanen et al. (2002)).
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