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1. Synthèse de l’Inventaire : synthèse de l’existan t en expérimentation 
au champ en France 

 
Au cours de l’enquête, 437 essais ont été recensés, permettant de mettre en lumière le contexte expérimental 
français de l’évaluation des effets des PRO, de 1974 à 2012. Sur chacun des essais recensés plusieurs PRO 
et/ou plusieurs thématiques peuvent avoir été étudiés simultanément (Bell et al. 2014, Bell et Leclerc 2015).  

Le recensement montre que le nombre de dispositifs expérimentaux a augmenté de façon remarquable entre 
1992 et 2000 (passant de 13 à 113 dispositifs par an) puis a diminué jusqu’en 2012 (figure 1). Avant 1992, 
seuls des essais de long terme (5 à plus de 10 ans d’expérimentation) ont été recensés. Ceci peut en partie 
être expliqué par le fait que l’historique et les résultats des essais de court et moyen termes (moins de 5 ans 
d’expérimentation) n’aient pas été archivés. Après 1992, la plupart des essais comptabilisés sont de courte 
durée (1 an), à moyenne durée (2 à 5 ans). Certains des essais de long terme initiés dans les années 2000 
(19 essais) sont encore en cours de réalisation. 

 

Figure 1  : Evolution du nombre d’essais en cours par an et répartition selon leur durée entre 1974 et 2012 

La majorité des essais inventoriés ont été conduits en grandes cultures  (58 %), principalement en blé, maïs 
ou colza (figure 4). L’arboriculture fruitière, les cultures légumières, la viticulture, les prairies et la sylviculture 
ont été étudiés de façon moins importante (dans moins de 7 % des essais pour chacun des types de cultures 
cités).  
 

Les terminologies employées pour nommer et décrire les PRO étudiés  sur les essais sont très diverses d’un 
essai à l’autre et ce, même si les PRO étudiés sont similaires. Une méthode de classement et de description 
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des PRO, réalisée dans le cadre du Réseau PRO (Bell et al. 2013, 2014)1, a donc été utilisée afin d’exploiter 
les résultats du recensement. On distingue donc 4 classes d’origine de PRO (PRO urbains/industriels, PRO 
issus d’élevage, PRO d’origine végétale ou animale autre et PRO d’origine mixte), ces 4 classes sont ensuite 
subdivisées en « grands types » de PRO définis en fonction du traitement appliqué ou non sur le PRO 
(tableau 7). 
 
 

 
 
Figure 2  : Nombre d’essais recensés par région en fonction des cultures étudiées 
 
En moyenne, un minimum de 2 PRO sont comparés sur les essais, qu’ils soient de la même origine ou non. 
Près de 60 % des essais étudient des PRO urbains/industriels, 40 % des PRO issus d’élevage, 18 % des 
PRO d’origine végétale ou animale et 18 % des PRO mixtes. Le tableau 1 présente les « grands types » de 

                                            
1 Cette méthode a pour objectif de classer et décrire les PRO épandus en France en différentes catégories d’origine des 

matières entrantes du PRO et de traitements appliqués au PRO. 
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PRO étudiés pour chacune de ces 4 origines. La majorité des PRO étudiés sont des effluents d’élevage dits 
« non traités » (désigne les effluents d’élevage qui n’ont été ni méthanisés, ni compostés) et des boues 
urbaines/industrielles : ces PRO sont étudiés respectivement sur 36 % et 28 % des essais recensés. 
 
Toutes origines confondues, les digestats de méthanisation ne sont étudiés que dans moins de 2 % des cas. 
Comme attendu, une grande diversité de matières entrantes compose les PRO étudiés. La plupart de ces 
matières entrantes sont issues d’élevage ou sont d’origine urbaine/industrielle. Le nombre important d’essais 
conduits en agriculture biologique (27 % du nombre total des essais recensés) et la particularité des PRO 
testés pour ce mode de conduite peut expliquer cette grande diversité de matières entrantes enregistrées. 

 

Tableau 1  : Pourcentage d’essais étudiant les différents grands types de PRO 

Origine des PRO testés Grand type de PRO testés Pourcentage des essais 

Urbaine ou industrielle 

Boue urbaine ou industrielle 28 % 
Sous-produit agro-industriel 19 % 
Compost urbain ou industriel 17 % 
Digestat urbain ou industriel 0,2 % 

Elevage 
Effluent d’élevage « non traité » 36 % 

Compost d’effluent d’élevage 14 % 
Digestat d’effluent d’élevage 0,2 % 

Végétale ou animale autre 
Matière organique animale 13 % 
Matière organique végétale 5 % 

Compost de matière organique végétale ou animale 2 % 

Mixte 
Matières organiques d’origine différente en mélange 11,9 % 

Compost de matières organiques mixtes 6 % 
Digestat de matières organiques mixtes 0,9% 

L’étude a mis en évidence 11 thématiques d’étude  des PRO. Cinq thématiques portent sur les aspects 
agronomiques du recyclage des PRO en agriculture (effets azote, effets fertilisant P-K-Mg-S, effets 
amendants organiques, effets amendants pH et effets physiques), 3 thématiques portent sur les impacts 
sanitaires et environnementaux (apports en éléments traces [ET], en composés traces organiques [CTO] et 
en pathogènes) (tableau 2). Les 3 dernières thématiques abordées portent sur les aspects économiques et 
sociaux de l’apport de PRO (qualité des productions, services écosystémiques, impacts économiques). La 
principale thématique étudiée sur les essais recensés est l’étude des effets fertilisants azotés des PRO (90% 
des essais) et en particulier les effets azote à court terme (54% des essais). Viennent ensuite les effets 
fertilisants « P, K, Mg et S » et les effets d’apports de PRO sur la qualité des productions agricoles 
(respectivement étudiés sur 35 % et 27 % des essais). Les thématiques les moins étudiées concernent les 
aspects environnementaux et sanitaires (contaminants). 

Tableau 2  : Pourcentage d’essais étudiant les différentes thématiques. Une thématique peut être étudiée sur un ou 
plusieurs essais. La thématique azotée a été sous-divisée en effets court, moyen et long terme. 
 

Thématique d’étude Pourcentage d’essais étudiant la thématique 
Effets azote  90 % 

Effets à court terme (≤ un an) 54 % 
Effets à moyen terme (1 à 3 ans) 14 % 

Effets à long terme (≥ 3 ans) 17 % 
Effets fertilisants P, K, Mg, S  35 % 
Effets amendant MO 19 % 
Effets physiques sur le sol 10 % 
Effets amendant pH 13 % 
Devenir des éléments traces métalliques (ETM) 21 % 
Devenir des composés traces organiques (CTO) 6 % 
Pathogènes 2 % 
Qualité des productions 27 % 
Services écosystémiques 5 % 
Impacts économiques 9 % 
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Cette analyse des essais inventoriés a également permis de mieux appréhender le paysage de 
l’expérimentation du recyclage des PRO en France. Les essais  sont relativement bien  répartis sur tout le  
territoire , presque dans tous les départements (figure 2). Les effluents d’élevage (en orange sur la carte) 
sont logiquement plus étudiés dans les régions d’élevage, notamment en Bretagne et dans le Massif Central. 
Les boues urbaines et industrielles (bleu pétrole) sont davantage étudiées dans le quart Nord-Est et dans le 
Sud. Les engrais organiques (en jaune) sont essentiellement testés en agriculture biologique, un peu partout 
sur le territoire. Sur tout le territoire, les grandes cultures (en jaune) dominent dans la plupart des régions 
(figure 1). Pour les autres types de cultures, on retrouve les régions traditionnelles de production : viticulture 
principalement en Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, arboriculture fruitière et maraîchage dans 
le grand Sud-Est. 

En conclusion , l’enquête a démontré le déséquilibre qui existe notamment entre les thématiques d’étude des 
PRO (tableau 2) et les types de PRO étudiés (tableau 1). En effet, les effets fertilisants azotés sont largement 
étudiés quels que soient le type de culture, le type de PRO et le système de conduite de l’essai. Peu d’essais 
se penchent sur la question du devenir des contaminants (ETM, CTO et pathogènes) et lorsque c’est le cas, 
ils se limitent souvent aux contaminants mentionnés dans la réglementation française. Les analyses 
associées à ces thématiques représentant un budget conséquent et demandant un suivi particulier peuvent 
expliquer ce nombre restreint. D’autre part, l’étude a montré qu’il existe un besoin de références sur les 
digestats de méthanisation toutes origines confondues, comme l’ADEME le souligne2 : bien que la production 
de digestats ait augmenté ces dernières années du fait des avantages économiques que ce type de 
traitement représente, les références sur les impacts de l’apport de digestats aux sols agricoles ne sont pas 
encore suffisantes. 

                                            
2 ADEME, 2011. Qualité agronomique et sanitaire des digestats. 250 p. 
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Figure 2  : Nombre d’essais recensés par département en fonction des types de PRO étudiés 
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2. Analyse comparative avec l’inventaire des essais  établi en 2002 
(Bell et Leclerc 2015) 

L’inventaire réalisé dans le cadre de Réseau PRO s’est appuyé sur un travail réalisé pour l’ADEME en 2001 
et publié dans la collection « Données et références » de l’ADEME en avril 2002 (« Inventaire national des 
essais agronomiques réalisés avec des matières organiques et minérales d’origines urbaine et industrielle », 
réf. ADEME n° 4239, ISBN 2-86817-653-4). Le livrable de ce premier inventaire est constitué de 136 fiches. 
Notons d’emblée que l’objectif du travail mené en 2001 pour la réalisation de cet inventaire était sensiblement 
différent de l’objectif de l’inventaire réalisé dans le cadre du programme Réseau PRO. En effet, comme 
souligné dans le titre, il s’agissait en 2001 de recenser les essais agronomiques réalisés avec des matières 
organiques ou minérales d’origines urbaine et industrielle, et pas avec les autres PRO (effluents d’élevage 
seul, engrais organiques, etc.). Le recensement réalisé pour Réseau PRO concerne toutes les origines 
possibles de PRO.  

Il reste toutefois intéressant de comparer les 136 fiches de l’inventaire de 2002 avec celles de l’inventaire de 
Réseau PRO. Pour Réseau PRO, ce sont 364 fiches qui ont été réalisées, qui regroupent la plupart des 437 
essais recensés (les essais multi-sites étant réunis dans une seule fiche, et certains essais n’ayant pas donné 
lieu à une fiche). 

Parmi les 364 fiches recensées dans le cadre de Réseau PRO, 101 figuraient déjà dans l’inventaire de 2002 
(tableau 2). Dans le document d’inventaire Réseau PRO, les numéros des fiches de l’inventaire de 2002 sont 
systématiquement rappelés en haut à droite des fiches correspondantes de l’inventaire de Réseau PRO. La 
différence du nombre total de fiches entre les deux inventaires, soit 263 fiches, concerne d’une part, des 
essais qui ont été mis en place ultérieurement à l’inventaire de 2002 (169 fiches), et d’autre part, des essais 
non recensés dans le cadre de l’inventaire (94 fiches), puisque, comme indiqué plus haut, les objectifs des 
deux recensements étaient différents (pour l’inventaire de 2002, n’ont pas été recensés notamment les essais 
comparant uniquement des effluents d’élevage, ni la plupart des essais en agriculture biologique).  

Malgré les objectifs de départ différents, la répartition des fiches en fonction des types de culture  est 
relativement similaire entre les deux recensements, avec une prédominance de fiches en grandes cultures 
(tableau 2). Les principales différences entre les inventaires de 2002 et de 2015 concernent, d’une part, 
l’horticulture et la végétalisation, qui étaient représentés en 2002 avec respectivement 5 et 9 fiches, d’autre 
part, les PAPAM3 et les essais en sol nu, qui sont présents dans l’inventaire de 2015, avec respectivement 1 
et 29 fiches. 
 
Tableau 2  : Nombre de fiches des inventaires 2002 et 2015, répartition par types de culture 

Année de parution des inventaires  2002 2015 
Dernière année d’enregistrement des essais 2001 2012 

Type de cultures 
ne figurant pas 

dans l’inventaire 
de 2015 

figurant dans 
l’inventaire de 

2015 
Arboriculture fruitière 3 2 11 
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales 0 0 1 
Cultures légumières 3 5 30 
Cultures tropicales et exotiques 0 2 8 
Grandes cultures 13 79 228 
Prairies 0 3 18 
Sol nu 0 0 29 
Sylviculture 2 3 16 
Viticulture 0 7 23 
Végétalisation 9 0 0 
Horticulture d’ornement 5 0 0 

Totaux fiches  35 101 364 
136 

 

Comme l’inventaire de 2002 était destiné à recenser les essais avec « des matières organiques et minérales 
d’origines urbaine et industrielle », les types de  PRO de ces catégories sont beaucoup plus représentés en 
2002 que dans le recensement de Réseau PRO (voir tableau 3). Dans l’inventaire de 2002, ce sont en grande 
majorité des essais étudiant la valeur agronomique de boues de station d’épuration, essentiellement en 

                                            
3 Plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
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grandes cultures, qui sont recensés (68 % des essais). Ce pourcentage tombe à 28 % dans l’inventaire de 
2015, du fait d’une plus grande diversité de PRO recensés dans le cadre de Réseau PRO. De même dans 
l’inventaire de 2002, 54 % des essais testent des composts urbains ou industriels, contre seulement 17 % 
dans celui de Réseau PRO. Les effluents d’élevage non traités (notamment non compostés) arrivent en 
bonne place dans les deux recensements, respectivement 32 et 36 % en 2002 et en 2015. En 2002 la 
présence d’essais avec effluents d’élevage, alors que l’objectif était le recensement des PRO d’origine 
urbaine ou industrielle, est due au fait que dans beaucoup d’essais un traitement de référence « fumier » est 
pratiqué. Par contre, la part des essais avec effluents d’élevage compostés double entre les deux périodes, 
passant de 6 à 14 % des essais, ce qui est logique puisque le Réseau PRO recense tous les types d’essais, 
même ceux réalisés uniquement avec des effluents d’élevage. Pour la même raison, le tableau 10 montre une 
plus grande répartition des essais dans les grands types de PRO étudiés dans l’inventaire Réseau PRO 
comparé à l’inventaire de 2002.  

Tableau 3  : Grands types de PRO étudiés dans les essais de l’inventaire de 2002 et dans ceux de l’inventaire de 
Réseau PRO 2015 

 

Origine des 
PRO testés Grand type de PRO testés Pourcentage des essais 

  Inventaire 
de 2002 

Inventaire de 
Réseau PRO 

Urbaine ou 
industrielle 

Boue urbaine ou industrielle 68 % 28 % 
Compost urbain ou industriel 54 % 17 % 
Digestat urbain ou industriel 0 % 0,2 % 

Elevage 
Effluent d’élevage « non traité » 32 % 36 % 

Compost d’effluent d’élevage 6 % 14 % 
Digestat d’effluent d’élevage 0 % 0,2 % 

Urbaine ou 
industrielle Sous-produit agro-industriel 

24 % 

19 % 

Animale ou 
végétale 

autre 

Matière organique animale 13 % 
Matière organique végétale 5 % 

Compost de matière organique végétale ou animale 2 % 

Mixte 
Matières organiques d’origine différente en mélange 11,9 % 

Compost de matières organiques mixtes 6 % 
Digestat de matières organiques mixtes 0,9% 

Concernant les thématiques d’études , elles restent voisines entre les essais de l’inventaire de 2002 et celui 
de Réseau PRO. C’est la thématique azote qui prédomine dans les deux cas.  
 


