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Contexte de l’étude – site 

Metaleurop

 730 ha 
Terres agricoles 
contaminées

 34 
Exploitations agricoles 

concernées

 10
Municipalités du Nord 
et du Pas-de-Calais
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Objectifs du projet PhytEO

Etude de la faisabilité d’une filière de phytomanagement, combinant phytostabilisation aidée de sols 

contaminés par les ETM et valorisation de la biomasse par la distillation d’huiles essentielles (HE)

Mise en place d’un 
dispositif 

expérimental in 
situ, à grande 

échelle

Suivi de la 
croissance et du 
développement 

des plantes 
aromatiques en 

conditions 
contaminées 

Etude de la 
contribution d’un 

amendement 
biologique (CMA) 

sur:

- Rendements en 
biomasse et en HE

- Immobilisation 
des ETM

Suivi temporel des 
ETM dans le sol et 
dans les parties 

aériennes

- Teneurs totales

- Fraction mobile

- Distillation des 
HE

- Suivi de qualité 
des HE –

potentielle 
contamination ?

- Teneur en ETM et 
valorisation des 

résidus de 
distillation

Etude de la 
composition des 

HE et des 
propriétés 
biologiques
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Dispositif expérimental 

in situ et à grande échelle

Parcelle non-contaminée

Parcelle contaminée par les ETM

Ancien site 

Metaleurop
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Caractérisation de l’état initial des sols

Réalisé le 6 avril 2017 sur les deux sites 

expérimentaux

• Caractérisation de :

• Paramètres physico-chimiques 

des sols

• Contamination des sols en ETM

 Suivi de 9 ETM

- Interprétation basée sur des valeurs de 

références données pour un scénario grandes 
cultures (Blé / Mais)

- Cd 7,2 ppm – Pb 394 ppm – Zn 443 ppm (teneurs totales): 

=> 10 à 15 fois supérieures aux teneurs ordinaires
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Cycle de développement (annuel / bisannuel 
/ pérenne) – acclimatation des espèces –
pratiques culturales

Potentiel en phytostabilisation

Potentiel commercial – secteur non 
alimentaire (Prix des semences, disponibilité 
– prix de vente des HE – marché)

Dispositif expérimental in situ

Amendée à l’aide d’un inoculum 

biologique à base de champignons 

mycorhiziens

Parcelle non amendée

Parcelle contaminéeParcelle non contaminée

Années 2017 et 2018

Angélique Sauge sclarée Coriandre
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Semis et suivi 

des plantes aromatiques

Semis des plantes – avril 2017 
& 2018

Evaluation des taux de levée Echantillonnage avant récolte

Année Parcelle Amendement
Taux de levée 

(% moyens)

S
a
u
g
e

2017

Non contaminée
Non amendée 45  6   b

Amendée 45  10   ab

Contaminée
Non amendée 71  9   a

Amendée 65  8   a

- Bons taux de levée

- Pas d’effet de l’inoculation sur la levée

Inoculum mycorhizien

• AGTIV cultures spécialisées, 

Premier Tech agriculture) –

poudrage des semences

• Choix de l’inoculum 

=> suivi possible (biologie 

moléculaire )

Réalisés en aout 2017 et juillet 2018

 Analyses ETM (sol & plantes)

 Caractérisation de la biomasse 

 Suivi de la mycorhization des 
racines par les CMA

 Suivi de l’inoculum et étude 
des communautés 
microbiennes



8Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

Mycorhization de la sauge

- Pas d’effet de la contamination du 

sol sur la colonisation des racines de 

sauge sclarée

- Taux de colonisation en très nette amélioration

- Effet significatif de l’inoculation, sur les deux 

parcelles
26/11/19
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Production de biomasse

• Bonne croissance des plantes, quelle que soit 

la parcelle

• Pas d’effet positif de l’inoculation sur la 

biomasse de la sauge

Analyses statistiques: comparaison multiple, Anova 1F (facteur correctif de Bonferroni)

26/11/19



10Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

Récolte de la biomasse – distillation 

et composition des HE

Sauge 2018 Parcelle non contaminée Parcelle contaminée

Non amendée Amendée Non amendée Amendée

Rendement de 

distillation (%)
0,022 0,020 0,036 0,021

Quantité d’HE (kg/ha) 12,9 20,3 33,7 24,2

- Rendements élevés (2e année), satisfaisants pour la culture

traditionnelle de la sauge sclarée (CRIEPPAM - ITEIPMAI)

 Quantité importante de biomasse, inflorescences à

maturité

 Date & méthode de récolte adaptées

- Compositions équivalentes entre :

 Conditions inoculée ou non / contaminée ou non

- Conformes à la littérature (Linalol, acétate de linalyle)

 Aćimović et al., 2018 ; Kuźma et al., 2007
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ETM

Salade sur sol non pollué 

(µg g-1 MS)

BCF Effet lavage [ETM] 

moyenne en 

2017 

[ETM] 

moyenne 

en 2018

Effet 

inoculum 

2017

Effet 

inoculum 

2018

Effet 

année

Cd 0,029 – 0,4 < 1 - I: 0,8

NI: 1,32

I: 0,69

NI: 0,9

Réduction Réduction ↘ 2018 
(NI)

Pb 2,4 < 1 - I: 7,03

NI: 12,02

I: 2,03

NI: 1,48

Réduction - ↘ 2018

Zn 44 - 73 < 1 - I: 110,9

NI: 141,9

I: 62,4

NI: 55,3

Réduction - ↘ 2018

2018:

-Sauge: bon candidat (Zn=Pb; Cdsol pollué I  X10 CdREF)

-Absence d’effet de lavage

-Réduction du Cd, du Pb et du Zn (par rapport à 2017)

-Effet positif de l’inoculation (Cd)

2017 2018

Concentrations en ETM dans les parties aériennes 
de la sauge (année, inoculation, lavage)
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moyenne 
(µg / g MS) 

et EC
Cd Pb Zn

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Sauge I 
contaminé

1,2
(±0,07)

0,8
(±0,06)

13,5 
(±1,12)

3,4
(± 0,7)

164
(±9,89)

63
(±3)

Sauge NI 
contaminé

1,7
(±0,09)

0,7
(±0,01)

18,3 
(±2,68)

3,3
(± 0,7)

183 
(±9,41)

57
(±5)

REF Sauge I
0,2

(±0,01)
0,1
(±0)

0,4 
(±0,2)

0,5
(±0,2)

32
(±1,07)

26
(±2)

REF Sauge 
NI

0,1
(±0,01)

0,1
(±0)

0,4
(±0,2)

0,3
(±0,05)

33
(±1,07)

31
(±2)

Seuil Cd Pb Zn

(µg g-1 MS) 3 180 600

NFU 44-051 pour compost organique

La valorisation des résidus de sauge en 

compostage peut être envisagée 

Concentrations en ETM dans les résidus de 
distillation de la sauge (année, inoculation, site)

26/11/19
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moyenne 
(µg /g d’HE) 

Cd Pb Zn

2017 2018 2017 2018 2017 2018

LQ (µg/g) 0,01 0,005 0,01 0,013 0,01 0,05

Sauge I contaminé 0,01 0,005 0,01 0,013 0,126 0,05

Sauge NI 
contaminé

0,01 0,005 0,058 0,013 0,141 0,05

REF Sauge I 0,01 0,005 0,01 0,013 0,077 0,05

REF Sauge NI 0,01 0,005 0,016 0,013 0,01 0,05

 Cd < LQ ICP-MS (2017 et 2018)

 Concentrations 2018<<2017 pour Pb et Zn

 Pb < LQ ICP-MS (2018)

 Zn < LQ ICP-MS (2018)

 Transfert d’ETM très limité dans HE

 Pas de seuil règlementaire concernant les ETM 

dans les HE pour les usages envisagés

Concentrations en ETM dans les HE de sauge 
(année, inoculation)

Session poster – Mardi 26 novembre – 18h-20h

Etude de la faisabilité technique du phytomanagement d’un site agricole pollué par les éléments traces métalliques à 

l’aide de plantes à parfums aromatiques et médicinales (projet PhytEO). V. Bert, A. Perlein, J. Fontaine, R. Raveau, A. 

Lounes-Hadj Sahraoui.
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Conclusions
• Très bon développement en conditions 

contaminée ou non

• Rendements en biomasse et en HE 
satisfaisants

Développement de 
la sauge

• Amélioration de la colonisation racinaire 
par les CMA (2018)

• Diminution de la mobilité et du 
transfert des ETM (Cd en particulier)

Apports de 
l’inoculation 

mycorhizienne

• Transfert très limité des ETM dans les HE

• Composition conforme à la littérature: 
pas d’effet de la contamination et de la 
mycorhization

Qualité des HE

• La sauge en synergie avec l’inoculum 
mycorhizien testé paraissent pertinents 
pour limiter les transferts d’ETM 
(phytostabilisation aidée) 

Suivi des ETM

26/11/19
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Merci 

partenaires du projet PHYTEO 

financeurs 

Contact :

porteur du projet PHYTEO:

lounes@univ-littoral.fr

Site web du projet PhytEO:

https://phyteo.univ-littoral.fr
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Résultat / point clé des travaux :
La sauge semble un bon choix :

- croissance et production de biomasse sur sols contaminés par les ETM

- phytostabilisation aidée=> réduction de l’accumulation du Cd de la sauge amendée 
avec l’inoculum à base de CMA 

-transfert très limité d’ETM dans les HE. HE non impactée par la contamination du sol 
(rendement, qualité), composition conforme à la littérature 

Piste de recherche prioritaire :
- Propriétés biologiques des HE (potentiel des HE en tant que biopesticides 
(antifongique, insecticide, herbicide,  anti-inflammatoire, anti-oxydant)

- Etudes de faisabilité technico-économique et acceptabilité sociale de la filière

- Valorisation des résidus de distillation (méthanisation, combustion, compostage)

Atelier n°13 – Robin RAVEAU et 

Valérie BERT

Ce qu’il faut retenir
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