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Synthesis of abstracts
54% of the world's population lives in urban areas (UN, 2014) and the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) predicts that in 2050, 80% of humanity
will live in the city. In this context, urban agriculture (UA) is developing largely in very
different forms in the large agglomerations of the world. They support the project of food selfsufficiency and reactivate the utopia of a fertile city with edible landscapes. With the urban
agri-urban project, the UA proposes the implementation of a win-win process where city and
agriculture are reinvented jointly. The development of sustainable UAs, however, requires
cross-reflection on issues of agronomy, environment and health, spatial planning, urban
metabolism and education. This is why the international congress "Sustainable Urban
Agriculture: Vector for the Ecological Transition" organized by the CERTOP and LISST
laboratories brings together in Toulouse in 2017 urban agriculture actors (teachers, researchers,
politicians, students, companies and associations) to present, discuss and question the various
forms and functions of UA. 6 additional thematic sessions will be organized according to
presentations, discussions (posters and round tables), site visits and science and society events
accessible in sign language.
Session-1: Urban Agronomy
Session-2: Agriculture in Urban Projects and Experiences
Session-3: Environment and Health in Urban Areas
Session-4: Circular economy, urban metabolism and eco-engineering
Session-5: Ecological Transition
Session-6: Urban Agriculture and Training

Session-3:
Environment and Health
►Oral communications
Présence de micro-polluants métalliques dans les sols des micro-fermes
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Nastaran Manouchehria, Anne-Cécile Danielb, Anne Barbillonb, Karine Boquetc, Gaël
Thevenotd, Alice Bocshe, Pauline Clairande, Laura Bessouate, François Noldf, Christine Aubrye
a

: UMR Ingénierie Procédés Aliment, AgroParisTech, INRA, Paris-Saclay, Massy 91300, France
: Bureau d’Expertise en Agriculture Urbaine (Exp’Au), AgroParisTech, Paris-Saclay, Paris, France
c
: CNA (Conseil National d’Alimentation), Paris, France
d
: Unité Executive Alimentation, Santé Environnement, AgroParisTech, Paris-Saclay, Paris, France
e
: UMR SADAPT, AgroParisTech, INRA, Paris-Saclay, Paris, France
f
: Laboratoire d’agronomie de la Ville de Paris, Paris, France
b

Mots clés : Fermes urbaines – Eléments Trace Métalliques (ETM) – Evaluation des risques
sanitaires – Gestion des risques – Plan de Maîtrise Sanitaire

Résumé :
Les projets d’agricultures urbaines1 ne manquent pas aujourd’hui en région Ile-de-France. Ils révèlent
un engouement indéniable pour la production alimentaire de proximité. Même si les réalisations sont
encore peu nombreuses, des acteurs variés (collectivités territoriales, urbanistes, architectes,
paysagistes, producteurs, écologues, entrepreneurs, citoyens etc.) imaginent diverses formes de
production dans tous les interstices de la ville. Ces projets présentent très souvent un caractère
multifonctionnel (alimentaire, environnementale, sociale, pédagogique etc.).
La présente étude intitulée REFUGE (Risque en Fermes Urbaines : Gestion et Evaluation) se situe dans
le cadre du suivi agronomique des micro-fermes urbaines parisiennes avec une mise sur le marché de
produits alimentaires plus ou moins importante (vente au détail, distribution de paniers, aide alimentaire,
approvisionnement des restaurants etc.). Des analyses de sol ont été réalisées dans six micro-fermes.
Les résultats d’analyses ont révélé des dépassements de seuils2 en éléments traces métalliques (ETM).
1

L’Agriculture Urbaine est considérée comme l'agriculture localisée dans la ville et à sa périphérie, dont
les produits sont destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et urbain
non agricole des ressources (Moustier et Mbaye, 1999).
2 Seuils établis pour les sols pouvant recevoir des boues d’épandages (Directive n° 86-278 du 712/06/86
relative à la protection de l'environnement et notamment des sols).

En l’absence de méthode d’évaluation-appui à la gestion et communication des risques sanitaires relatifs
à la présence des ETM dans les sols, une équipe pluridisciplinaire (agronomie, chimie analytique,
gestion des risques, règlementation) d’AgroParisTech s’est constituée afin d’accompagner les
associations, démunies face à ce problème de pollution.
La méthodologie générale s’appuie sur le règlement CE 178/2002. Elle prend en compte les spécificités
de chaque site et est composée de trois étapes :
1. La caractérisation de la pollution pour l'évaluation quantitative des risques sanitaires
(EQRS) : Cette phase comprend quatre étapes que sont l'identification des dangers, leur
caractérisation, l'estimation de l'exposition des usagers du site et la quantification des risques
associés. Cela repose sur l’étude documentaire et historique de l’usage du site, l’analyse des
sols et/ou substrats et des légumes produits, l’étude de l’impact des caractéristiques du sol sur
la mobilité et donc la biodisponibilité potentielle des ETM, l’identification des personnes
fréquentant le site (âge, fréquence de passage et de consommation des légumes du site et type
d’activité), afin d’élaborer des scénarii d’exposition et de calculer le risque relatif aux deux
principales voies d’exposition (consommation de légumes et ingestion de sol et de poussières).
2. L’élaboration d’un Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) comme outil de gestion du risque :
Cette étape s’appuie sur la phase de l’EQRS permettant d’appréhender l’ampleur du risque
associé aux contaminations. Le PMS est un outil appliqué en France au secteur agroalimentaire
(restauration, industries etc.) dont le but est d’assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire des
productions fournies aux consommateurs. Appliquée aux fermes urbaines, l’élaboration d’un
PMS consiste à identifier le risque associé à chaque étape du processus de la fourche à la
fourchette et à proposer des mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir et/ou limiter
ces risques pour les usagers. Ces mesures reposent notamment sur de bonnes pratiques de mise
en culture, de récolte, de stockage, de consommation et des recommandations sur l’usage du
site en fonction des activités visées par la ferme.
3. La conception d’outils de communication : Cette phase concerne la communication autour de
la problématique de pollution auprès des porteurs de projets (notamment les associations) mais
aussi un accompagnement dans leurs démarches de communication auprès de leurs adhérents
ou du grand public.
Enfin, une analyse juridique vient compléter la démarche REFUGE par rapport à un manque de
réglementation pour les sols agricoles urbains, notamment au sujet de leurs potentielles contaminations
et la responsabilité qui en découle, et le grand écart constaté entre les seuils respectés à l’échelle
nationale comparée à ceux fixés par les autorités des pays avancés en matière d’agriculture urbaine
(l’agence de protection de l’environnement aux Etats-Unis en particulier).
Un premier retour général sur l’application de la méthodologie aux différents cas d’étude montre une
grande variabilité en termes d’évaluation quantitative du risque et de mesures de gestion mises en place,
ce qui démontre la nécessité de développer une approche site spécifique.
Selon les acteurs impliqués, les spécificités de chaque site et la réceptivité de notre approche, les résultats
sont variables. Suite à de nombreuses visites de site, échanges avec les acteurs, observations de terrain,
analyses de sols et de légumes, un modèle générique de PMS a été élaboré. Ce modèle a été adapté aux
cas de trois fermes urbaines où les ETM du sol dépassent nettement les seuils, et ce après avoir réalisé
pour chacune une EQRS selon des scénarios étudiés pour se situer au plus proche de la réalité. Ce travail
d’adaptation a été réalisé avec les fermes en tenant compte de leur activité (notamment le poids de la
fonction alimentaire), du niveau d’exposition des personnes fréquentant le site et enfin de la réceptivité
du propriétaire de terrain. Pour l’une des fermes, présentant des dépassements en plomb et en mercure,
un PMS a été mis en place avec des dispositifs adaptés (système de lavage des légumes, tenue de travail,
masques lors des forts envols de poussière, systèmes hors-sol pour légumes accumulateurs…) et des

solutions de phytoremédiation sont actuellement testées par un bureau d’étude en accord avec le
propriétaire du site. Dans une autre ferme, présentant des dépassements en plomb, un PMS a aussi été
appliqué, avec une attention particulière donnée à l’organisation de la récolte (point d’eau, lavage des
végétaux après la récolte, contenants adaptés…). Enfin dans le cas le plus extrême (forte exposition par
les deux voies de consommation et d’ingestion sur un site co-contaminé en plomb, cadmium, mercure
et arsenic), nous avons conseillé d’arrêter la production en pleine terre en faveur de la poursuite des
travaux paysagers et des activités culturelles propres à l’association, voire de productions en hors-sol
pour appuyer ces activités. Un PMS est également mis en place dans cette ferme pour limiter le risque
relatif à la présence des ETM dans le sol.
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Immobilization of cadmium in farmland by silicates and its side-effect on vegetable growth
Li Zhi An, Lu Huan Ping, Zhuang Ping, Li Ying Wen, Zou Bi, Li Yong Xing
South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, PR China.

Abstract
The farmlands in China are widely polluted by heavy metals, especially Cd. Fortunately, most
polluted farmland is classified as “lightly polluted”, ie. slightly higher than 0.3mg Cd/kg, the
allowable limit of Cd for farmland in China. To deal with these lightly polluted farmland,
immobilization technique is proposed, which will suppress the Cd uptake by crops. The
immobilization technique has the advantage over the phytoremediation, which could be used
only when the farmland is in fallowing. High population of China results in intensively use of

farmland. In this research, various silicates were tested to examine the immobilization of Cd,
including calcium silicate (CaSiO3), magnesium silicate(MgSiO3), potassium silicate(K2SiO3) and
sodium silicate(Na2SiO3), with lime and KH2PO4 as comparison. The application doses of
silicates ranged from 1732 to 2250 kg/ha, having the same amount of silicon. Three vegetables
were evaluated, including green amaranth, red amaranth and Chinese kale.
The results indicated that MgSiO3 and Na2SiO3 could resulted in decrease of vegetable biomass,
with no effect of CaSiO3 and K2SiO3 on biomass. Lime had no obvious effect on biomass but
turn leaf yellow, a symptom of unhealthy growth. The reduction extent of Cd uptake due to
immobilization effect were in the order of NaSiO3> lime>CaSiO3>KH2PO4> K2SiO3≥Ck≥MgSiO3.
NaSiO3, lime and CaSiO3 worked in all 3 vegetables. K2SiO3 and MgSiO3 had no effect in
immobilizing soil Cd. In the case of red amaranth, MgSiO3 markedly increased Cd uptake.
Phosphate reduced Cd content of aboveground part of vegetables, but not for roots. Silicate
application increased silicon content in vegetables. However, no relation between Si content
and Cd reduction was found, indicating Si uptake is not a key factor in regulating Cd uptake.
Na2SiO3 decreased uptake of many other metal elements, including Ca, Mg, Cu, Zn and Mn,
but not for K. Zinc and Mn uptake could be reduced to only slightly over 10% of the control.
CaSiO3 reduced Cu, Zn and Mg uptake of the vegetables too, but not for Ca, Mg and K. Lime an
phosphate reduced Cu and Zn uptake. The content of available Cd was negatively correlated
with pH in soils with immobilizers.
Since CaSiO3 could reduce Cd uptake with no negative effect on vegetable biomass, an
application rates of CaSiO3 were tested. 0, 100, 200, 400, 800 mg/kg Si were evaluated in grain
amaranth. It is showed that CaSiO3 markedly increased biomass of the vegetable, with highest
biomass at 400mg/kg CaSiO3 application. Cadmium reduction in vegetable was linearly
negatively correlated with the application rates. The dose of 800mg/kg resulted in a reduction
of over 87% for aboveground, or 68% for belowground part. CaSiO3 decreased Zn and Mn
uptake but nearly on effect on Ca, Mg, K and Cu. Again, Cd availability in soils was negatively
correlated with soil pH.
In summary, CaSiO3 was found to increase vegetable growth and have proper immobilization
of Cd in soil, resulting in significant decrease of Cd uptake by vegetables. A dose of about
400mg Si /kg was proposed to be used. Zinc and Mn should be supplemented when CaSiO3
was applied.
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Mots-clés : jardins collectifs, contaminations urbaines, risques, évaluations scientifiques et techniques,
modalités de gestion.
Avec la montée en puissance de préoccupations en lien avec l’environnement et le « manger
sain », on constate une demande croissante pour les jardins collectifs urbains (jardins familiaux,
partagés, pédagogiques ou encore d’insertion) (Canavese, 2014). Cependant, résultant de processus
géologiques et pédologiques hétérogènes (pouvant dans certains cas être à l’origine d’anomalies avec
fortes concentrations en certains éléments métalliques, cf. Jean-Soro et al. 2014; Bouquet et al., 2016),
leurs sols sont des milieux très complexes et réactifs aux activités humaines et industrielles (Douay,
2008). Les jardins collectifs présentent la particularité d’être très souvent en milieu urbain ou périurbain
et leurs sols ont été fréquemment remaniés, d’où la difficulté de retracer l’historique et, parfois, l’origine
des contaminants. De fait, les jardins sont souvent aménagés sur des espaces qui ont été exposés par le
passé à une, voire plusieurs sources de contamination. À ce jour, demeurent de nombreuses sources de
contaminations (potentielles ou avérées) telles que la proximité d’industries, d’axes routiers ou
ferroviaires susceptibles d’impacter la qualité de ces milieux comme supports de cultures, l'utilisation
fréquente de produits phytosanitaires (même lorsque la charte du jardin ou de la ville l’interdit) qui
peuvent conduire à modifier le fonctionnement du sol, ou encore l’utilisation pour l’irrigation d’eau
contaminée. À cela s’ajoutent les sources de contaminations urbaines issues de la circulation automobile,
du chauffage et de l’altération des constructions et des matériaux. Dans ce contexte, les jardins peuvent
présenter un risque du fait d’une contamination de leurs sols et plus globalement du milieu où ils sont
localisés, surtout lorsqu’ils concernent une population dite « sensible » (enfants, femmes enceintes,
personnes âgées). L’exposition aux polluants peut être liée à la consommation de légumes et/ou à
l’inhalation ou à l’ingestion de particules de terre contaminées. Une autre voie d’exposition est celle de
la pollution atmosphérique dont les effets sont accentués par l’activité physique associée au jardinage.
D’un point de vue réglementaire et contrairement à l’air ou à l’eau, le sol a un statut très
particulier puisqu’il n’est pas protégé en tant que tel. L’absence de valeurs seuils réglementant les usages
des sols pèse sur la gestion des jardins urbains, espaces récréatifs et de productions alimentaires. En cas
de contamination environnementale avérée, la démarche nationale repose sur les procédures
réglementaires d’évaluation de risques sanitaires des sites et sols pollués.

Dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire, il a été décidé de centrer notre attention sur
l’outil « Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires –EQRS » préconisé dans le cadre de la
méthodologie nationale et appliqué à la problématique des jardins associatifs.
Après un rappel des étapes relatives à cet outil, seront exposés les contextes et les démarches de
cinq études réalisées sur des jardins familiaux français situés dans différents contextes
environnementaux. Le retour d’expérience sur l’analyse des EQRS étudiées a mis en évidence six points
majeurs, lesquels seront présentés et discutés :
-

les compétences du maître d’ouvrage / maître d’œuvre pour définir ce qui est à faire ou à ne
pas faire dans le cadre d’une EQRS ;

-

les données nécessaires pour la réalisation d’une EQRS en soulignant l’importance du
diagnostic historique ;

-

les incertitudes liées à la mesure des concentrations en polluants dans les matrices
échantillonnées ;

-

les difficultés qui résultent de l’absence de valeurs réglementaires pour déclarer qu’un sol est
contaminé et du recours à des référentiels plus ou moins adaptés au contexte et aux objectifs
de la démarche ;

-

les incertitudes sur les paramètres à considérer dans l’EQRS (quantités de particules de terre et
de légumes ingérés, part des légumes autoproduits…) ;

-

La perception du sol par les jardiniers et la nécessité de définir un langage commun pour ne
pas générer de problèmes d’interprétation et répondre aux questions que se posent ces acteurs.

L’analyse des cinq exemples d’EQRS atteste l’importance des paramètres à considérer pour une telle
démarche. Le présent travail représente un apport méthodologique en vue d’essayer de guider les
pratiques et aussi, de répondre aux collectivités, lesquelles sont de plus en plus confrontées à des
problèmes de contamination des sols de jardin et veulent s’engager dans la réalisation d’une EQRS.
Au vu de certains résultats, des jardiniers vont se documenter, chercher des réponses auprès des mairies,
des bureaux d’études, de l’ARS, de scientifiques… L’expérience souligne aussi l’absence de référent
qui pourrait renseigner sur la qualité des sols et de leur gestion en milieu contaminé. La restitution des
résultats auprès des gestionnaires de jardins et des populations concernées nécessite une réflexion
approfondie associant les parties concernées et des spécialistes de la santé.
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The preservation of the agronomic quality of soils in allotment gardens is of great concern. In
case of soil contaminated by metals or metalloids, phytoextraction may be relevant for in situ
remediation. Considered as an environmental-friendly solution, this method generally requires
nonetheless many years to achieve the cleaning-up of soils. For this reason, phytoremediation
fails to develop significantly. To avoid this constraint, this study aimed at developing a secured
cropping system in a lead (Pb) contaminated allotment garden, including both the cultivation
of vegetables unable to accumulate Pb and Pb phytoextraction.
To achieve this goal, an in situ and participative 3-year experiment has been launched since
July 2015 on an allotment garden (Nantes, France). With a geogenic origin, Pb in topsoil
averages 170 mg/kg. Vegetables (tomato, winter cabbage, potatoes and leeks) on the one hand
and Indian mustard (Brassica juncea) used for phytoextraction on the other hand were
cultivated in rotation or as crop co-cultures and were compared to a control (without
phytoextraction).
The first three seasons of culture showed that Pb concentrations in edible parts of tomatoes,
winter cabbages and potatoes were under the EEC regulatory threshold set at 0.1 mg/kg of fresh
matter for tomatoes and potatoes and 0.3 mg/kg of fresh matter for winter cabbage. Analysis of
Pb in leeks are in progress. For the “co-culture”, Pb in Indian mustard shoots reached 0.9 mg/kg
dry matter (DM) with a mean translocation factor (TF) of 1.5 for the season 1 (Tomato culture).
It was about 0.2 mg/kg DM with a mean TF of 0.03 for the season 2 (Cabbage). Thus,
phytoextraction efficiency was very low. For “rotation”, Pb concentration in B. juncea shoots,
ca. 0.5 mg/kg DM with a mean TF of 0.2, was significantly lower than what was recorded with
co-culture. Then the culture of tomatoes and cabbages could be maintained on this site in
association with phytoextraction, expecting nevertheless higher performances of Pb-extraction

by B. juncea. In such a prospect, this association of non-accumulating vegetables and metal
accumulating crops appears as a promising solution to secure cropping on contaminated soils –
with some recommendations however. It is a way to avoid the systematic closure of gardens,
especially when soil contamination is slightly over the local reference value.
Keywords: soil, urban gardens, vegetables, Brassica juncea, co-culture, rotation
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Apport de l’agriculture urbaine dans une démarche de requalification de sites
en jardin collectif
Justine MASSE1, Arnaud GAUTHIER1, Mikael MOTELICA-HEINO2, Véronique SKORUPINSKI3, Violaine
MUSSAULT3, Pascaline BOYRON3
1. IMT Lille-Douai, LGCgE, Cité Scientifique Rue Guglielmo Marconi, BP 20145, 59653 Villeneuve d’Ascq
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3. Les Saprophytes, 28 rue du Long Pot, 59000 LILLE

Suite à l’arrêt d’activités de nombreuses industries, la plupart des sites sont délaissés et abandonnés.
Face à cette problématique il convient de répondre aux besoins des habitants, en terme de
réappropriation des espaces délaissés (espaces publics, friches, pieds de logements collectifs, jardins
particuliers et collectifs) afin notamment d'en révéler le potentiel productif mais également de
production locale d'aliments frais et accessibles à tous dans un souci de respect des conditions de
sécurité alimentaire.
Le projet des « Unités de production fivoises » tente de répondre à ces deux besoins d'une part en
provoquant la rencontre et en organisant un réseau d'échange et de solidarité entre les habitants du
quartier ; d'autre part en donnant aux habitants les outils pour comprendre et prendre part au projet
urbain et à la transformation du quartier en cours. Ce concept de réappropriation et de nouveaux
usages pour des territoires trop souvent délaissés s'inscrit dans une démarche globale d'agriculture
urbaine durable telle qu'elle a pu se développer dans de nombreux pays. Cependant, elle se heurte
très fréquemment à des aspects sanitaires au regard des substrats qui le plus souvent ont été
fortement impactés par les activités industrielles antérieures. L'objectif de ce projet est de déterminer
dans quelles mesures il est possible de redonner au substrat sol son sens premier de support de culture
et de suivre l'évolution des contaminants métalliques (Pb, As, Cd, Zn) ou organiques (Hydrocarbures,
PCB) vers les parties comestibles des plantes. Pour cela, un « Jardin Ressource » a été aménagé dans
le quartier de Fives à l’est de Lille pour permettre aux personnes le souhaitant de créer leur propre
espace de culture. A l’avenir, d’autres espaces seraient également à créer afin de développer un réseau
agricole au sein des villes.

Mots-clés : Jardin ressource ; nouvelles pratiques agricoles ; contaminant métalliques et organiques ;
transferts ; risques alimentaires.
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Context: Social inequalities in diet are attributed to social and cultural determinants,
economic constraints, and unequal access to healthy food. Fruits and vegetables are
particularly lacking in the diets of disadvantaged populations.
Objective: The objective of this study was to test the hypothesis that access to a community
garden in low-income neighborhoods can modify the food practices of gardeners and their
households, and increase their consumption of produce.
Methods: We examined community gardens from the perspective of production, economics
and nutrition, and social and symbolic dimensions. These aspects were assessed through our
multidisciplinary investigations involving women with access to a community garden plot in a
poor neighborhood of Marseille, France. Gardeners’ monthly household food supplies
(purchases and garden production) were analyzed and compared to those of women that had
a similar socio-economic profile and lived in the same neighborhoods but without access to a
garden.
Results: Twenty-one gardeners participated, eleven of whom harvested an average of 53 g of
produce per household member per day, during the month of the study. The gardeners gave
preference to diversity, and the quality of taste and healthy produce rather than quantity of
production. Interviews revealed a value given to social dimensions, both cultural and
symbolic: pride in producing and cooking their own produce, related self-esteem, and sharing
their produce at the dinner table. The only significant difference between food supplies of
gardeners and non-gardeners was seen in produce excluding potatoes and legumes: 370
g/person/day in gardener households and 221 g/person/day among non-gardeners, (see the
table below). The difference in produce supplies was primarily due to larger purchases of fruits
and vegetables by gardeners’ households.

Table. Total food supply of gardeners and non-gardeners households (in g as
consumed/person*d)

Potatoes
Legumes
Aromatic plants
Vegetables
Fruits
Sub-total fruits and vegetables
All Produce
Cereal-based products
Meat, fish, eggs
Dairy products
Mixed dishes
High fat, high sugar foods
Fats and seasonings
Condiments
Beverages (other than water)
Calories purchased (kcal/pers*day)
Expenditure for food (€/pers*day)
Energy cost (€/ 2000kcal)

Gardeners (n=21)
Mean
SD
89,5
167,3
7,3
11,4
5,1
6,7
221,6
183,0
147,3
149,6
369,9
283,4
471,8
337,6
232,6
185,1
137,0
101,1
145,6
90,4
28,4
29,3
247,2
267,6
11,4
10,2
52,7
54,5
291,3
410,0
2 163,9
4,1
3,9

1 471,9
3,0
1,4

Non-gardeners (n=65)
Mean
SD
63,0
67,4
13,8
31,7
1,4
3,0
109,2
94,5
101,5
88,7
211,2
154,8
289,4
192,9
292,1
636,6
106,1
101,0
151,4
127,0
20,3
26,0
198,2
246,9
10,3
12,2
33,4
29,5
181,9
495,7
2 210,8
3,2
3,0

P value

1 258,8
2,0
1,0

0,2077
0,3402
0,0034
0,0104
0,0300
0,0286
0,0278
0,7727
0,6643
0,4430
0,6866
0,6367
0,9377
0,1969
0,7733
0,3305
0,6349
0,0077

Conclusion: In spite of the small quantities harvested, our study suggests that having access
to a garden space could encourage socio-economically disadvantaged women to adopt food
practices that correspond more closely to public health recommendations.
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In South America, Ecuador is ranked as the 4th oil producer country and has the 3rd larger oil reserves.
Most of this extractive activity is developed in the Northeast Amazonian region, known as the
“Oriente”, for more than 50 years. The Amazon basin houses millions of hectares of tropical rainforest
and near to 500 000 inhabitants including eight groups of indigenous people and recent peasants from
Ecuador's coastal and highland regions (San Sebastian and Hurtig, 2004). Practices and technologies
used during oil production generate a mixture of toxic compounds (trace metals and hydrocarbons,
mainly PAHs and BTEX) partially released into the environment. Populations are exposed to these
contaminants by water and vegetables consumption and particulate matter (PM) inhalation. Even if
the potential or proven impact of oil products on human health is still poorly studied in Ecuador, health
risk is not yet the subject of a political or normative recognition. Moreover, the “Oriente” is an
agricultural region with scattered habitats also impacted by the deforestation, each family has their
own “finca” (small scale farm) and usually use a large part of the crops for their own consumption.
Thus, this study aims to determine the level of contamination in different ambient compartments of
the Northern Amazon region exploited for its petroleum resources: air, soil and crops in areas impacted
by oil activities and the potential health risks involved. The socio-environmental impacts of oil activities
in Ecuador are studied in the frame of the French ANR-MONOIL Project*.
PM10, crops locally cultivated (cacao, bananas, pineapples, and manioc) and soil samples (from topsoil
to 80 cm depth) were collected in oil production areas (close to Dayuma and Pacayacu villages)
between 2014 and 2016. Trace element concentrations were determined by ICP-MS in all samples
after an acid digestion. Soil physico-chemical properties (pH, CEC and organic carbon) were
determined. In vitro digestion testing (BARGE assay) for assessing oral bioaccessibility of trace metals
in food were performed on cacao beans samples.

For the air compartment, in all sites, results point that PM10 contain mainly Ti and Mo, followed by Ba
and Zn. Mo and Ba are considered as oilfield operation tracers, used as catalyzers during drilling or to
liquefy subsoil rocks. No seasonal variation was observed in these metal contents. Such measured
concentrations for Ni, As, Cd and Pb do not exceed European or Ecuadorian legislation.
In general, different sampling sites present the same pedologic and physico-chemical properties: acid
pH, low CEC and relatively high content of organic carbon. These parameters are known to play a key
role in trace elements mobility and phytoavailability. High levels of V, Cr, Cu, Zn and Ba were find in
most of the soil samples, exceeding the Ecuadorian legislation limits, even in places not affected by oil
industry.
Among the investigated trace metals in fruits, Cd is highly bioaccumulated in cacao beans (around 1.5
mg kg-1) reaching values higher than the critical level of 0.8 mg kg−1 established for dark chocolate by
the European Union (starting from January 1st, 2019). Between 80 and 100% of the total Cd content is
bioaccessible by ingestion, suggesting potential risks for human health and raising concerns of safety
in the consumption of cacao-based chocolate. For the other fruits, non-essential trace metals remains
in low concentrations.
The origin of trace metals on each compartment might be natural (rock parent material, natural
atmospheric deposition, soil and biomass emissions) or anthropogenic (gas burning, use of catalyzers
during oil drilling, deforestation practices, fertilizers, traffic emissions).
This study puts in evidence some high metal contents in the different compartments of the terrestrial
ecosystems in Ecuador, and especially the bioaccumulation of Cd in cacao beans. It proposes also an
assessment of the risks involved for human health due to metal exposure. Nevertheless, further
investigations are in progress to better determinate local population’s exposure to the Metals-PAHs
cocktails.

References:
San Sebastián, M., Hurtig, A.-K., 2004. Oil exploitation in the Amazon basin of Ecuador: a public health
emergency. Rev. Panam. Salud Pública 15.
*

See more information at : http://www.monoil.ird.fr
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Extended abstract
The use of sewage sludge, generated during wastewater treatment, as an organic fertilizer has
attracted more attention in view of soil amendment and nutrient supplying such as nitrogen,
phosphorus, potassium, calcium and magnesium and at the same time to reduce the use of
chemical fertilizers. Whereas, this biosolid is viewed as the major potential sources of
contamination, presenting a hazard to ecological integrity and human well-being. Therefore,
the objectives of the present study was to evaluate the concentration of heavy metals (Cd, Cu,
Pb, Zn, Ni and Cr) in tomato, fertilized by 10% and 25% of sewage sludge, that are usually
consumed by Tunisian population, and to assess the potential health risk for adult and children
based on average daily dose (ADD), non-carcinogenic risk (Hazard Quotient) and carcinogenic
risk (Cancer Risk). Our results, along with the measured heavy metal contents in fruits, suggest
that a variety of vegetable crops could be safely drip amended with sewage sludge used in our
investigation (Fig 1).
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Fig 1. Heavy metals in tomato fruits
ADD values of all the metals were found to be below the maximum tolerant daily intake
(MTDI) (Table 1).

Table 1. Average Daily Dose (ADD) of heavy metals by adult and children
Heavy
Metals

Adult

Children

MTDI

C

T1

T2

C

T1

T2

Cd

0

1.1 E-4±0.01

2.3 E-4±0.06

0

2.1 E-4±0.11

4.2 E-4±0.8

0.021a

Cu

4.2 E-4±0.02

9.1 E-4±0.06

2.17 E-3±0.02

7.7 E-4±0.36

1.68 E-3±0.06

4 E-3±0.09

30a

Cr

0

2.66 E-3±0.05

0.02±0.03

0

4.9 E-3±0.08

0.04±0.1

0.2b

Ni

1.1 E-4±0.05

7.6 E-4±0.07

1.6 E-3±0.3

2.1 E-4±0.4

1.4 E-3±0.06

0.003±0.06

0.3c

Mn

7.8 E-3±0.11

8 E-3±0.16

0.011±0.3

0.014±0.2

0.015±0.09

0.02±0.2

2 – 5c

Fe

5.7 E-4±0.06

0.3±0.06

0.72±0.22

1 E-3±0.04

0.56±0.11

1.3±0.09

-

Zn

2.44 E-3±0.3

0.03±0.5

0.12±0.3

4.4 E-3±0.03

0.068±0.09

0.2±0.09

60c

The HQ values of all metals were generally less than the respective safe reference dose (HQ<1)
for adult as well as children (Fig. 2), suggesting no health hazards for population. The Hazard
index value shows the combined non-carcinogenic effects of multiple elements. For
consumption of tomato grown in 25% of sewage sludge, HI was >1 (1.7 for adult and 3.2 for
children), whereas for consumption of grown in 10% of sewage sludge, HI<1 (0.7 for adult)
and HI>1 (1.3), indicating that consumers may experience adverse health effect from vegetable
grown in elevated dose of sewage sludge.
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Fig 2. Non-cancer hazard quotient of heavy metals for adult (a) and children (b)
The CRs of Cr and Ni were found to be lower than the tolerant range, except for adult in tomato
grown in 25% (T2) of SS, the CR exceeded 10-4. These results showed that population exposed
to consume tomato grown in the later SS percent remained at high cancer risk for adult.
Table 2. Cancer risk of Cr and Ni through consumption of vegetable amended with SS
Treatment

Cr
Adult

C
T1
T2

0
5.71 10-4
4.39 10-3

Ni
Children
0
2.17 10-6
1.67 10-5

Adult

Children
-5

8.32 10
5.55 10-4
1.16 10-3

3.1 10-7
2.11 10-6
4.43 10-6

Méthodologie pour la mise en place d’un potager
expérimental urbain dans un objectif d’évaluation des
risques sanitaires
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Mots clés : jardins partagés urbains, exposition humaine, risques sanitaires, aménagements de réhabilitation,
pollution des sols, végétaux, métaux, composés organiques, interprétation de l’état des milieux.

Dans un contexte de demande sociale croissante vis-à-vis des jardins collectifs urbains alors que les
espaces disponibles en zone urbaine sont rares, certaines villes se sont lancées dans la réalisation de
potagers expérimentaux. L’objectif est de tester des solutions d’aménagement permettant la culture
de légumes dans divers contextes environnementaux, tout en réduisant l’exposition des usagers aux
polluants les plus souvent observés en zones urbaines : métaux et métalloïdes, composés organiques
tels que les hydrocarbures totaux (HCT), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et
polychlorobiphényles (PCB). En raison du grand nombre d’activités anthropiques qui se déroulent en
zones (péri)urbaines depuis des décennies et de la persistance de certaines substances chimiques, des
pollutions y sont en effet couramment observées.
La méthodologie proposée, conforme aux prescriptions du Ministère en charge de l’Environnement en
matière de gestion des sites et sol pollués, est issue du retour d’expérience des différentes étapes
mises en œuvre dans le cadre d’expérimentations destinées à évaluer les risques sanitaires au droit de
jardins collectifs potagers. Sont inclus : l’étude historique et environnementale du site, l’enquête des
pratiques et habitudes des jardiniers, l’analyse et l’interprétation des résultats. Les voies d’exposition
considérées, associées au jardinage et à la consommation de plantes potagères, sont celles liées à
l’ingestion de sol, l’inhalation des poussières et l’ingestion des végétaux autoproduits.
Un ou plusieurs scénarios d’aménagement visant à réduire les transferts sol-plante de polluants liés à
l’impact des activités anthropiques anciennes ou actuelles sont à sélectionner selon le degré de
pollution du site : culture sur la terre en place, décapage des sols de surface ou excavation sur une
profondeur plus importante avec remplacement par la terre végétale, utilisation de géotextiles quand
c’est nécessaire, phytostabilisation, etc.
La caractérisation des sols inclut celles des terres d’apport dont la qualité doit être contrôlée avant
leur utilisation. Dans certains cas, il pourra également être nécessaire de caractériser l’eau d’irrigation
si celle-ci n’est pas issue du réseau d’eau potable.
Dans le cadre des expérimentations, le choix des végétaux se portera sur les variétés les plus
couramment consommées parmi celles qui sont cultivées dans les jardins, représentatives des
différentes familles de végétaux (légumes-feuilles, légumes-racines, tubercules, légumes-fruits) et
facilement cultivables, afin de fournir un échantillon de masse suffisante pour les besoins analytiques.
Le prélèvement des végétaux sera réalisé selon les préconisations du guide d’échantillonnage des
plantes potagères dans le cadre des diagnostics environnementaux (http://www.ademe.fr/guidedechantillonnage-plantes-potageres-cadre-diagnostics-environnementaux).
Une
attention
particulière est à porter sur les modes de préparation des légumes avant leur consommation

(épluchage et nettoyage) ; ces modes pouvant avoir une influence significative sur leur qualité
sanitaire.
Les composés recherchés lors des analyses chimiques sont sélectionnés en fonction du contexte
environnemental et historique du site étudié, permettant ainsi de tenir compte des activités
potentiellement polluantes actuelles et passées. La caractérisation agronomique pourra concerner le
sol et la terre végétale. Aucun amendement ne doit être apporté à ces matrices afin de ne pas modifier
leurs propriétés au cours de l’expérimentation. Le potentiel polluant des sols pourra être évalué en
procédant à un essai de lixiviation.
Pour les métaux et les métalloïdes, en l’absence de valeurs réglementaires pour caractériser le degré
de contamination des sols, les concentrations mesurées sont à comparer aux gammes de valeurs
couramment observées dans les sols de toutes granulométries, issues de l’étude ASPITET de l’INRA. Il
peut également être possible de recourir à des bases de données locales ou régionales pour mettre en
perspective l’état des sols.
Les teneurs en métaux dans les végétaux cultivés peuvent être comparées aux valeurs réglementaires
encadrant leur commercialisation quand elles existent (Pb et Cd) et en l’absence de valeurs
réglementaires, aux données de l’ANSES issues de l’étude sur l’alimentation totale française (EAT 2,
Anses, 2011). Pour les dioxines et les PCB-dl, il existe des niveaux d’intervention définis dans les
recommandations de la commission européenne (2013/711/UE) du 3 décembre 20133.
En vue de l’évaluation des risques sanitaires, s’agissant de jardins collectifs, les scénarios d’exposition
concerneront les enfants et les adultes. Le choix des paramètres d’exposition sera réalisé de façon
conservatoire en première approche au regard de certaines incertitudes concernant notamment la
fréquentation des lieux et les habitudes alimentaires en termes de végétaux autoproduits (poids
corporel, quantité ingérée de légumes autoproduits et également quantité ingérée de sol et de
poussière issues du sol). Une enquête auprès des usagers de jardins collectifs est recommandée pour
affiner les choix de ces paramètres (scénarios d’exposition). Les incertitudes inhérentes à une étude
des risques sanitaires seront étudiées. Les principales sources d’incertitude identifiées concernent
l’échantillonnage, l’évaluation des expositions, les VTR, les analyses chimiques, la prise en compte des
concentrations moyennes et la bioaccessibilité des polluants mesurée in-vitro.
A L’ISSUE DES EXPERIMENTATIONS MISES EN ŒUVRE, DES RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES PEUVENT ETRE FORMULEES
SUR LES AMENAGEMENTS ET PRATIQUES POUR LIMITER LES TRANSFERTS, LES EXPOSITIONS ET LES RISQUES. LA QUALITE
DES VEGETAUX CULTIVES DANS LES JARDINS EN ZONE URBAINE EST INFLUENCEE A LA FOIS PAR LES TRANSFERTS DE
POLLUANTS PAR VOIE RACINAIRE ET PAR DEPOT PARTICULAIRE RESPECTIVEMENT EN LIEN AVEC LA QUALITE DU SOL ET DE
L’ATMOSPHERE. L’EMPLACEMENT DE TOUT NOUVEAU JARDIN COLLECTIF URBAIN DOIT DONC FAIRE L’OBJET D’UNE
REFLEXION PREALABLE POUR GARANTIR DES AMENAGEMENTS SAINS POUR LES FUTURS USAGERS AU REGARD DES
POLLUANTS SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS DANS LES SOLS OU SOUS FORME DE RETOMBEES PARTICULAIRES.
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Résumé
Le jardinage urbain a récemment connu un développement rapide (Kessler 2013). Cependant, le risque
de transfert d'éléments toxiques à la végétation consommée doit être évalué. De nombreuses activités
anthropiques génèrent des zones de stockage des résidus, dont les poussières s’envolent directement
dans les jardins des habitations avoisinantes (Dragović et al. 2014). Nous avons réalisé une analyse
multi-élémentaire avec plusieurs espèces végétales comestibles (concombre, chou, laitue et
différentes solanacées) cultivées directement sur des minerais issus de trois types de zone de
stockage : gypse rouge issus de l’activité d’extraction du Titane (enrichis en Cr, Mn, S et Ti), sédiments,
issus de curages de canaux navigables (enrichis en Pb, As, Cd et Zn) , et résidus issus d’activités chloroalcali passées (enrichis en Hg). Les végétaux testés ont montré des différences d’accumulation
d’éléments traces métalliques (ETM), entre espèces mais aussi entre organes (feuilles/fruits),
soulignant l’importance de recommandations dans le choix des espèces cultivées en agriculture
urbaine. Nous avons calculé le risque pour la santé humaine en se basant sur les doses journalières
tolérées (DJT) fournies par les organismes de santé publiques. Nous avons ainsi pu mettre en évidence
l’importance de la pondération des doses accumulées par cette DJT : par exemple le risque associé à
la consommation de fruits de concombre était lié à la présence de Cr, alors que dans les feuilles de
choux et de salade le risque était plutôt associé à l’accumulation de Cadmium. Les feuilles de végétaux
de la famille des Solanacées se sont révélés être des accumulateurs d’Hg gazeux émis par les résidus,
alors que les fruits en étaient dépourvus. L’utilisation du poivron comme bio-moniteur du Hg gazeux
se révèle prometteur étant donnée sa limite de détection biologique très basse : 1,45 ng Hg /m3.
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Mots clés : Agriculture urbaine, polluants métalliques et organiques, bioaccumulation, risques
environnementaux et sanitaires
Depuis plusieurs années, dans de nombreuses villes en France et en Europe, l'agriculture
urbaine se développe avec l'expansion des structures associatives de jardins. Au-delà des services
écosystémiques fournis, cette agriculture urbaine interroge sur les risques environnementaux et
sanitaires liés à la pollution urbaine (transport, industrie, pollution historique). Nos travaux visent ainsi
à caractériser, dans une zone fortement industrialisée et urbanisée la qualité des sols et végétaux
cultivés afin d'évaluer les risques environnementaux et sanitaires potentiels associés à la culture
maraîchère. La zone d'étude est située sur le pourtour du Golfe de Fos et de l’Etang de Berre, sur le
Territoire de Istres-Ouest-Provence de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Ce territoire, composé de
6 communes, accueille la première Zone industrialo-portuaire (ZIP) d’Europe du sud, dont les
nombreuses activités engendrent d’importantes émissions de polluants métalliques et organiques.
Plusieurs objectifs sont définis, (i) mesurer l'exposition des végétaux et sols cultivés dans les différentes
villes de la zone d’étude concernant les polluants organiques (PCDD-F, PCBi, PCB-DL et HAP) et les
polluants métalliques et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, V, Zn), (ii) évaluer le risque sanitaire
potentiel lié à l’ingestion de matrices contaminées (iii) et enfin évaluer les sources de pollutions
potentielles. Le protocole consistait à mettre en culture dans les 6 communes de la zone d’étude, 6
plants de salades (Lactuca sativa var. Capitata - Laitue cultivée) dans 4 parcelles différentes pendant
8 semaines. Les analyses en métaux et métalloïdes des teneurs totales, biodisponibles (extraction au
DTPA) et bioaccessibles (protocole BARGE, Denys et al., 2009) sur les sols et végétaux ont été
effectuées par ICP-MS. Les analyses des composés organiques ont été réalisées par les techniques
chromatographiques. Les HAP, non détectés dans les feuilles de salade, sont présents dans les sols
avec des concentrations relativement élevées.

Figure : Analyse en composante principale (ACP) (A) sur les teneurs en ETMM et en HAP dans les sols
cultivés avec la représentation des sites et (B) sur les teneurs en ETMM, PCDD/F et PCB (fonction du
nombre de chlore) dans les feuilles de salades avec la représentation des sites (n=20). FOS1-4 : sites
de Fos-sur-Mer, G/C1-4 : sites de Grans et Cornillon/Confoux, IST1-4 : sites d’Istres, MIR1-4 : sites de
Miramas, PSL1-4 : sites de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Les résultats montrent des concentrations plus importantes à Port-Saint-Louis-du-Rhône et
Fos-sur-Mer (respectivement 1954 et 1090 mg/kg), communes riveraines à la ZIP, qu’à Grans, Miramas
et Istres, avec respectivement 223, 496 et 33 mg/kg. Les concentrations en métaux et métalloïdes dans
les sols, reflétées par l’Indice de pollution intégré (IPI), sont aussi plus importantes à proximité de la
ZIP, cependant, aucune corrélation significative n’est observée entre la distance à la ZIP et l’IPI. Il est à
noter que certains métaux ont des facteurs d'enrichissement supérieurs à 2 dans les sols synonyme
d’apports anthropiques de surface. Ces apports anthropiques peuvent avoir plusieurs causes, d'une
part le trafic et les émissions industrielles de la ZIP (c’est le cas de Pb, Zn et Cd) et, d'autre part,
l'utilisation de traitements fongiques (notamment pour Cu). Ces résultats mesurés dans le sol se
répercutent dans les salades avec, selon l'exposition, une accumulation préférentielle dans les racines
(As, Cd, Co, Cr, Sb, V et Zn) ou dans des feuilles (Pb, Cu, Ni). Concernant les polluants organiques
accumulés dans la biomasse végétale, PCDD-F, PCBi et PCB-DL ont été mesurés dans toutes les feuilles
de salades cultivées sur le territoire et leurs concentrations présentent une corrélation significative et
négative avec la distance à la ZIP (coefficient de Spearman de -0,72, -0,79 et -0,84 pour une p-value <
0,01 respectivement pour PCBi, PCB-DL et PCDF). Ainsi, pour l’ensemble de ces contaminants, les
concentrations sont supérieures à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône (respectivement 0,138 et
0,023 ngTEQ/kg pour PCCD/F et 1556 et 868 ngTEQ/kg pour les PCBi) par rapport aux villes les plus
éloignées de la ZIP (0,004 ngTEQ/kg pour PCCD/F et 336 ngTEQ/kg pour les PCBi à Grans). Cependant,
seuls les furanes (PCDF), PCB-DL et PCBi présentent des corrélations significatives entre la distance à
la ZIP et les concentrations mesurées dans les végétaux. Enfin, malgré des concentrations relevées
dans les salades cultivées à proximité de la ZIP supérieures aux concentrations habituelles mesurées
par l’ANSES au niveau national, celles-ci ne dépassent pas les limites réglementaires pour la
consommation et les DJE semblent indiquer l’absence de risque pour la santé humaine. Au contraire,
les risques sanitaires sont plus élevés en cas d'ingestion de sols.
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Résumé : Le présent travail met en évidence l'étude de l'écologie de Parlatoria ziziphi ainsi
que l'effet des sels minéraux du sol sur le développent des populations de cette cochenille dans
un verger d'oranger à Rouïba. La cochenille développe trois générations annuelles qui
coïncident avec les trois poussées de sève; estivale, automnale et printanière. Par ailleurs, cette

cochenille présente une affinité très marquée pour l'orientation centre de l'arbre et la face
inferieure des feuilles qui offrent les conditions optimales pour son développement. La
mortalité naturelle de P. ziziphi est d'ordre climatique pour les jeunes stades et physiologique
pour les femelles adultes. En outre, l'analyse chimique du sol a permis de connaitre l'état du sol
du verger ainsi que les exigences nutritionnelles du Pou noir de l'oranger, en déterminant la
teneur chimique des trois éléments majeurs dans le sol : Azote, Phosphore et Potassium, avec
quelques bases échangeables. Les pullulations de la cochenille sont proportionnelles à celle de
la teneur en N, P, Ca et Mg ; alors que le K semble jouer un rôle limitant de la pullulation de
cette cochenille.
Mots clés : Agrumes, Parlatoria ziziphi, relation nutritionnelle, Ecologie, sels minéraux,
Rouiba, Algérie
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Résumé

L'acquisition et l'élevage d'un petit parterre de poules pondeuses exerce un attrait renouvelé
sur les familles (péri)urbaines. Le plaisir des yeux, le plaisir enfantin de ramasser un œuf encore chaud,
de le manger en famille ou de l'offrir à son entourage, tout comme la volonté de recycler une part de
ses déchets organiques (en France, un habitant produit en moyenne annuelle 288 kg d’ordures
ménagères), justifient cet intérêt. En effet, en moyenne annuelle, une poule ingère 150 kg de déchets
organiques (restes de nourriture, épluchures, etc.) et produit 200 œufs ; les fientes ont de plus un effet
engrais (Dikinya & Mufwanzala, 2010). Dans de nombreux pays (France, Angleterre, Belgique, etc.) des
opérations visent le développement des poulaillers urbains et présentent la poule comme un modèle
d’économie circulaire, un « outil » multifonctionnel au service de l’alimentation durable (circuit court,
traçabilité, réduction des quantités de déchets produits par les ménages, connexion sociale…). Mais,
cette vision idyllique de la poule aux œufs d’or, « zéro défaut », est-elle une réalité? Cette poule
urbaine rêvée qui pondrait des œufs bio sans que le citoyen n’ait à se poser de question n’existe
évidemment pas. En effet, pour obtenir des œufs de « qualité » et en particulier à teneur réduite en
polluants (susceptibles d’être présents dans l’alimentation, les produits d’entretien ou les matériaux
utilisés pour la fabrication des poulaillers, etc.), une réflexion « inter-sciences » multicritère sur ce sujet
est indispensable. L'environnement urbain dans lequel ces poules évoluent est en effet fortement
anthropisé. Ainsi la présence de contaminants de nature diverse peut affecter la qualité sanitaire des
œufs. L'objet de cette communication est de sensibiliser les acteurs impliqués dans une telle
démarche, au risque sanitaire d'origine chimique, et à l'importance d'une démarche active
d'anticipation et de prévention. Pour optimiser les services écosystémiques des poules urbaines et

réduire les risques sanitaires liés aux polluants environnementaux, il est crucial de raisonner les
pratiques sur la base de la connaissance des cycles biogéochimiques.
1-L'élevage familial : un type d'élevage générant des contaminations plus élevées en
polluants organiques persistants que les élevages professionnels ? Différentes études montrent une
contamination des œufs issus d’élevage familiaux plus contaminés que ceux issus d’élevage
professionnel, notamment en claustration (Piskorska-Pliszczynska J. et al., 2014 & 2016 ; Schoeters et
Hogenboom, 2006 ; Spliethoff, 2016). Les contaminants concernés auxquels nous nous intéresserons
ici sont les polluants organiques persistants (POP) qui peuvent contaminer les sols (et l’herbe) via des
dépôts atmosphériques Ces molécules lipophiles liées plus particulièrement aux matières organiques
des sols et bioaccumulables, notamment au niveau des tissus gras et se déposent avec les lipides du
jaune d’œuf lors de sa formation. La contamination de l'oeuf reflète donc celle des matrices
environnementales avec laquelle la poule interagit.
2-Facteurs qui conduisent à l'exposition (chemin, facteurs de risque) ? Chez les volailles,
l’ingestion est la voie d’exposition principale aux contaminants. De par son comportement naturel de
picage, la poule peut ainsi ingérer des contaminants via l’ingestion de sol souvent considéré comme
un réservoir et un vecteur. De plus, les volailles vont extraire du sol les organismes vivants plus
particulièrement présents dans les zones enrichies en matières organiques (Leveque et al., 2015).
Certains facteurs peuvent entrainer une augmentation de la quantité de sol ingéré. Ces facteurs, tels
que la distribution de nourriture au sol ou de déchets alimentaires souillés, un parcours sur sol nu…
augmentent donc les risques de contamination des œufs.
3-Paramétres des biotransferts et transformations chez la poule ? Même si le polluant ingéré
est lié au sol, la poule a une très bonne capacité digestive pour rendre accessible les polluants
organiques (Fournier et al., 2012), aussi cette étape n’est –elle pas un frein. Une fois absorbée, la
molécule peut alors être distribuée, stockée et transférée dans le jaune d’œuf ou métabolisée. Selon
leurs propriétés physico-chimiques, des différences entre molécules sont observables, notamment en
raison d’une capacité à être métabolisées et à une lipophilicité plus ou moins élevées (Drouillard et
Norstrom, 2003). Les caractéristiques zootechniques, telles que le taux de ponte et l’état
d’engraissement, peuvent également avoir une incidence sur la concentration de contaminant dans
les œufs pondus. Afin de mimer différentes combinaisons de facteurs et de simuler ainsi différentes
situation d’élevage, l’utilisation d’un modèle à compartiments, représentant les transferts de polluants
organiques persistants (POP) à l’échelle de la poule pondeuse permet d’avoir une première estimation
du niveau de contamination des œufs (Fournier et al., 2015).
4-Quel risque pour le consommateur ? L’œuf est un produit fortement consommé, plus de
300 par personne et par an. Lorsqu’un polluant est fréquemment observé dans les œufs, ces derniers
deviennent alors un contributeur alimentaire significatif à l'exposition des individus, c'est le cas pour
les POP. Pour certains contaminants des valeurs limites existent dans l'œuf, ainsi une simple analyse
permet d'avoir un repère d'acceptabilité. Mais pour d'autres, en général émergents, il est plus difficile
de poser un diagnostic en l’absence de valeur limite fixée.
5-Les moyens de prévention – remédiation favorables à la qualité des œufs : Ces différents
éléments de connaissance relatifs aux réactions et cycles biogéochimiques discutés juste avant,
permettent de réfléchir aux moyens de prévention pouvant être mis en place. Si l’élevage n’est pas
encore installé sur un sol, une analyse préalable du sol permet d’évaluer le niveau de base du polluant
ciblé dans les œufs. Si l'élevage est déjà installé, une analyse des œufs peut être recommandée. Dans
les deux cas, si un problème est détecté ou anticipé, il est nécessaire de mettre en place des moyens
de gestion. Il est alors recommandé d’éviter certaines pratiques polluantes (feu brûlage de déchets,
traitement du bois, mise à disposition de cendres pour l’épouillage…), ainsi que des pratiques
d’élevage « à risque » (aliment au sol, sol nu, alimentation). En parallèle de ces bonnes pratiques, des
études sont en cours pour démontrer l’intérêt de l’épandage de matrices séquestrantes telles que les

biochars (Delannoy et al., 2014) ou certains amendements inorganiques (Wu et al., 2016) afin de
réduire la biodisponibilité des polluants.
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L’exposition des populations aux polluants organiques persistants (POP) tels que les
PolyChloroBiphényls (PCB) et les PolyChloroDibenzoDioxines /Furanes (PCDD/F) est
généralement associée à la consommation de produits gras (poisson, viande, produits laitiers,
œufs) en raison de leurs propriétés lipophiles. Le projet TROPHé (2013-2016), financé par
l’ADEME et l’INERIS, vise à améliorer les connaissances sur les transferts dans la chaine
alimentaire, la bioaccumulation et la biodisponibilité des PCB et des PCDD/F présents dans
les sols en vue d’avoir une meilleure prise en compte de ces mécanismes dans les évaluations
des risques sanitaires (ERS) en lien avec la consommation de végétaux potagers. Aussi, une
évaluation des risques sanitaires associés à la consommation de végétaux auto-produits et à
l’ingestion non intentionnelle de sol en lien avec la pratique du jardinage a été menée à l’aide
du modèle multi-media MODUL’ERS. Cet outil est développé par l’INERIS pour estimer les

concentrations, les expositions et les risques sanitaires liés à un sol contaminé ou une
installation classée pour l’environnement.
Très peu de données sont disponibles quant aux transferts des POP à partir du sol dans les
végétaux couramment consommés. La base BAPPOP compilant les données de la littérature
internationale et dédiée au transfert des composés organiques fournit des facteurs de
bioconcentration pour quelques PCB indicateurs uniquement. Aucune donnée n’est disponible
pour les PCDD/F. Dans la présente étude, 35 substances chlorées des familles PCB et
PCDD/F ont été suivies. La phase expérimentale de TROPHé porte sur la culture, dans une
enceinte climatique en conditions contrôlées, de 5 espèces potagères habituellement cultivées
dans les jardins potagers français et représentant les principales catégories de légumes
(tubercules, légumes-racines, légumes-feuilles, légumes-fruits) au droit de 4 mailles de sols
agricoles issues d’un site contaminé présentant une large gamme de concentrations de POPs.
Parallèlement des travaux de biodisponibilité relative sur les sols ont été menés sur des
porcelets pour les PCB indicateurs (PCB i). Les coefficients de bioconcentration (BCF) sont
déterminés pour les 35 substances, les 5 végétaux et les 4 sols. Outre des valeurs de BCF
faibles pour la majorité des substances (<1), et des accumulations variées dans les organes
consommés, plusieurs tendances ont été mises en évidence à ce stade :
1/ un transfert dans les végétaux plus élevé pour les PCB par rapport aux PCDD/F,
2/ une influence du degré de chloration des substances sur les valeurs de BCF avec
notamment une diminution des valeurs BCF en fonction du degré de chloration pour les
PCDD/F pour l’ensemble des végétaux, et pour les PCB pour une partie des végétaux. Pour
les PCB, cette diminution n’est pas observée pour les pommes de terre,
3/ une répartition différentielle des POPs au sein des végétaux cultivés avec notamment des
concentrations 10 fois plus élevées au niveau des épluchures de carottes par rapport au reste
de la racine,
4/ un transfert dans les végétaux plus faible pour les PCB coplanaires non ortho-substitués
par rapport aux congénères de même degré de chloration, compensé par des coefficients TEF
(Facteur d’Equivalent Toxique – OMS 2005) plus élevés, ce qui a des conséquences en
termes sanitaires notamment pour le PCB126 par exemple, affichant un quotient de danger
élevé,
5/ une biodisponibilité relative élevée de quatre PCB i dans les sols (> 80%) dont la prise en
compte a in fine une faible incidence sur les risques sanitaires.
Une évaluation des risques sanitaires a été menée sur la base des mesures issues des
expérimentations pour modéliser les transferts des dioxines et des PCB dans la chaine
alimentaire et étudier la sensibilité des paramètres de transfert. Cette évaluation montre que
l’ingestion de POPs via les sols et les végétaux cultivés sur ces sols peut contribuer de manière
significative à l’exposition des populations, notamment des enfants.

L’exposition aux PCB est majoritairement portée par l’ingestion de végétaux cultivés, ce qui
n’est pas le cas pour les PCDD/F.
Enfin, concernant le bol alimentaire retenu dans la modélisation, il convient de considérer
l’ensemble des catégories de légumes (légumes-fruit, légumes-feuilles, légumes-racines,
tubercules) en raison des transferts variables selon les familles chimiques (PCB, PCDD/F)
mais aussi selon les végétaux. La contribution d’une catégorie de végétaux à l’exposition
globale du consommateur dépend de la famille chimique mais aussi du degré de chloration de
la substance.
La caractérisation des sols des jardins potagers doit intégrer l’analyse des POP en raison de
leur transfert potentiel dans les légumes et fruits consommés, et de leur toxicité pour l’Homme.
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Introduction

Les activités industrielles, telles que l’extraction et l’exploitation de minerais, ont généré sur le
long terme, une accumulation de grandes quantités de déchets riches en éléments métalliques
et métalloïdes (EMM). Ces déchets, fins et non consolidés, ont été stockés sous forme de terrils
et/ou entreposés dans des bassins de décantation et restent donc sur place exposés à l’air libre
sans aucun aménagement ni protection. Ils sont ainsi soumis à l’action de l’érosion hydrique
et/ou éolienne parfois très importante impliquant une dissémination des particules contaminées
sur les sols avoisinant. Les risques de transfert et de toxicité de ces contaminants inorganiques
vers la chaîne alimentaire sont directement liés à la spéciation (physique et chimique) de
l’élément considéré et non à leur teneur totale. En effet, la connaissance des teneurs totales est
insuffisante pour établir un diagnostic sur la mobilité des métaux et métalloïdes dans les sols,
ou la disponibilité vis-à-vis des êtres vivants. Une des méthodes de réhabilitation et de la gestion
des sites contaminées (industriels ou miniers) afin de limiter les risques associés, consiste à la
mise en place d’un couvert végétal i.e une revégétalisation des sols contaminés comme la
phytostabilisation. L’objectif est de diminuer la dispersion des contaminants dans les sols et
limiter ainsi l’exposition humaine. Une étude précédente a permis de montrer la potentialité
d’une phytostabilisation des parcelles contaminées avec le sapin de Douglas cultivé sur des
Technosols contaminés avec de fortes teneurs en arsenic, plomb et antimoine. Le sapin de
Douglas a été sélectionné car il présente de bonnes capacités d’adaptation à des sols peu fertiles

et a un développement rapide. Il présente en outre un intérêt agronomique par la valorisation
de sa biomasse en agroforesterie. De plus, dans le cadre de la refonctionnalisation des sols par
phytostabilisation assistée, des amendements organiques peuvent permettre (i) d’améliorer
d’une part les propriétés physico-chimiques des sols tout en limitant potentiellement la mobilité
et la biodisponibilité des EMM dans les sols contaminés, et d’autre part (ii) augmenter la
biomasse valorisable des plantes utilisées.
L’objectif de ce travail est d’appréhender la distribution, la spéciation et la bioaccessibilité de
métaux et métalloïdes (Pb, As et Sb) dans de deux technosols miniers fortement contaminés
avant et après culture de sapin de Douglas. L’impact d’amendement organique (boues de STEP
compostée) dans le cas d’une phytostabilisation assistée sera également appréhendé.

Matériels et méthodes

Les 2 sites étudiés sont d’une part une ancienne mine du district plombo-argentifère de
Pontgibaud (PGB) et d’autre part, une ancienne mine d’or La Petite Faye (LPF). Deux sols
représentatifs ont été prélevés dans les anciens bassins de décantation des 2 sites. Des plantules
de sapin de Douglas (obtenues à partir de graine pour une étude en conditions semi-naturelles)
ont été cultivées en serre sur les 2 sols sans amendement et des essais ont été fait avec des
amendements de boues de STEP compostées. La minéralogie des échantillons de sols a été
déterminée par diffraction des rayons X et par MEB-EDS. La répartition des éléments
métalliques et métalloïdes dans les différentes phases du sol a été déterminée de façon
opérationnelle par les extractions séquentielles de type BCR (Bureau Communautaire de
Référence). Pour évaluer les risques sanitaires potentiels de contamination relatifs à l’ingestion
de particules solides (sols et déchets miniers), des méthodes in vitro ont été utilisées afin de
simuler les mécanismes physiologiques de digestion et ont permise d’estimer la quantité réelle
d’EMM potentiellement absorbable par l’organisme c’est à dire bioaccessible. Les mesures de
bioaccessibilité ont été effectuées selon la procédure du test unifié UBM (Unified Barge
Method) établi par le groupe de travail BARGE (BioAvailability Research Group Europe).

Résultats et discussion

Les deux sols étudiés sont des technosols acides (valeurs de pH≈4-5) qui se sont formés à partir
de sédiments riches entre autres en plomb (Pb ; jusqu'à 1,4% pour PGB), arsenic (As ; jusqu’à
1153 mg/kg dans le cas de LPF) et en antimoine (Sb ; jusqu’à 118 mg/kg) provenant de l’activité
minière et déversés dans des bassins de décantation. La minéralogie est dominée par du quartz,
muscovite, chlorite, kaolinite, oxydes / oxyhydroxydes de fer, et feldspath pour les deux sites.
Cependant les phases porteuses sont différentes i.e. scorodite et beudantite pour LPF alors que
l’anglésite, la galène, la beudantite et des oxydes de plomb sont effectifs à PGB. L’étude de la
spéciation chimique déterminée par les extractions séquentielles du protocole BCR a souligné
d’une part les différences de comportement géochimique de l’arsenic, de l’antimoine, et du
plomb entre eux et d’autre part ces comportements varient d’un site à l’autre. D’après ces
résultats, la fraction de plomb potentiellement mobilisable représente de 0 à 53 % de la
concentration totale en Pb tandis que plus de 80 % de l’arsenic et de l’antimoine sont contenus
dans la fraction résiduelle considérée comme immobile dans les conditions environnementales
naturelles. Les résultats des tests de bioaccessibilité ont montré que le plomb est pour les deux
sites l’élément le plus bioaccessible (25 à 45 % du plomb total) présentant des valeurs de
bioaccessibilité pour la phase intestinale qui sont toujours plus basses que pour la phase
gastrique. De fortes disparités des valeurs de bioaccessibilités de l’arsenic sont observées entre

les 2 sites. Dans le cas de LPF, plus de 30 % de l’arsenic est bioaccessible alors que moins de
5% de l’arsenic total pour PGB. Dans les 2 sols, il est aussi à noter que les valeurs
bioaccessibilité de l’arsenic pour la phase gastrique et la phase intestinale sont sensiblement les
mêmes. Dans le cas de l’antimoine, les valeurs de bioaccessibilité sont très faibles et les valeurs
de bioaccessibilité gastro-intestinales sont supérieures aux valeurs de bioaccessibilité gastrique.
Ces résultats de spéciation et de bioaccessibilité sont à relier avec la minéralogie des déchets
miniers présentée précédemment. En effet, les phases porteuses de métaux et métalloïdes sont
différentes entre les sites. Or la nature des phases porteuses conditionne leur stabilité dans
l’environnement. Si on prend l’exemple du plomb, on se rend compte que la présence d’oxydes
de Pb (PbO), de galène (PbS), d’anglésite peut expliquer la plus forte proportion de plomb
potentiellement mobilisable et bioaccessible comparativement aux autres éléments.
____________________________________________________________________
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L'étude de la végétation sur des sols fortement pollués apporte des données
intéressantes pour l’amélioration des techniques de remédiation (couvert végétal qui stabilise
le sol de surface et réduit les transferts, phytoextration, etc.). La végétation métallophyte est
une preuve d’une capacité d’adaptation à l'écosystème perturbé par les activités
anthropiques. Parmi les espèces végétales tolérantes, il existe trois types de stratégies: i) les
accumulateurs pour lesquels les métaux sont concentrés préférentiellement dans la biomasse
aérienne, ii) les "exclusifs" présentant une faible concentration foliaire et iii) les indicateurs
qui ne présentent aucun contrôle de la translocation, par conséquent, les concentrations
racinaire et foliaire sont proportionnelles au contenu du sol.
Cette étude a porté sur les mécanismes physiologiques impliqués dans la tolérance aux
métaux chez les espèces métallophytes, dont Silene vulgaris et Plantago lanceolata. Ces
espèces végétales ont été retrouvées sur différents sites industriels : (i) l'ancien site industriel
d'Auzon en Haute-Loire (Auvergne, France) présentant une forte pollution des sols en As, Sb,
Cd, Cu et Pb, (ii) un site industriel encore en service près d'Orléans (France), présentant une
forte contamination des sols en Pb due aux retombées atmosphériques des particules et (iii)
une friche industrielle de périphérie urbaine située à Port-de-Bouc dans la zone industrialoportuaire de Lavéra et présentant une contamination polymétallique (Cr, Cu, Pb, Zn) ainsi
qu’une pollution aux HAP. Après la réalisation d’un relevé floristique sur chaque site, une
caractérisation de la pollution des sols (teneur totale et biodisponible des polluants et des
caractéristiques physico-chimiques du sol) a été réalisée sur les deux sites. Une analyse des
teneurs en métaux dans les racines et les feuilles d’espèces métallophytes échantillonnées sur
les trois sites a ensuite été effectuée. Ces résultats ont montré, d'une part, que de nombreuses
espèces métallophytes dont S. vulgaris, en tant que plantes métallophytes, favorise l'exclusion

des polluants en limitant leur absorption radiculaire. Par ailleurs, une importante
concentration foliaire en plomb a été mesurée sur le site industriel en activité mettant en
avant une exposition atmosphérique au Pb et une absorption de ces particules par la voie
foliaire.
L'étude de ces plantes résistantes, par leurs capacités de détoxification,
d'immobilisation ou d'absorption des métaux, pourrait constituer un outil intéressant pour
estimer le risque potentiel de transfert des métaux dans l'écosystème, mais aussi comme outil
de phytoremédiation du sol. Ces techniques de bioremédiation sur site ont l’avantage en plus
de leur action sur les polluants, d’améliorer également la vie du sol et donc les services
écosystémiques. Cependant, la durée de traitement peut être relativement longue et
paradoxalement si la pollution est stabilisée et non pas extraite, les riverains du site peuvent
ressentir une certaine méfiance vis-à-vis de ces techniques.
Des recherches sociotechniques sont donc toujours nécessaires afin d’améliorer la
faisabilité technique de ces phytotechnologies et de proposer des méthodes et filières qui
renforcent leur développement.
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Air quality in Ecuador: PM10 characterization and health risk assessment in
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Crude oil reserves in Ecuador are essentially located in the Northeast Amazon Region (NAR)
whereas oil refining activities are developed along the northern Pacific Coast region (PC). These two
regions are also known for their family farming, producing various crops for personal consumption and
exportation (cacao, banana, coffee, plantain, palm, sugar cane, rice etc.). However, during production,
oil is extracted with formation water and gas, and then separated in a central plant. On each drilling
platform, waste gas is continuously burned in open flares, with basic emissions controls. These
practices still damage the environment and also represent a potential risk to inhabitants’ health, who
are exposed, by particles inhalation and crops consumption, to a cocktail of heavy metals and
hydrocarbons (PAHs).
Literature dealing with aerosols chemical composition in Ecuador is dramatically poor, but people
could be largely exposed to air pollution. Actually, the wild NAR area shows various small scale farms,

called “fincas”, whereas in Esmeraldas in the PC, crops are really closed to the National Oil Refinery
and urban area. For that reason, two low-rate air samplers were installed in the NAR (Auca Sur and
Shuara 9), close to open flares and one on the PC (Esmeraldas), in front of the National Refinery.
Particulate matters (PM10) were collected monthly on quartz fiber filters, during two years (December
2014-December 2016).
Aerosol speciation was addressed by analyzing trace metals (ICP-MS), elementary and organic carbon
OC/EC (thermal/optical analyzer), organic speciation (HPLC-PAD) and soluble species speciation (IC).
PAHs contents were also measured (GC-MS). Oxidative potential of PM10 was assessed by DTT assay in
order to determine their ability to generate Reactive Oxygen Species (ROS), which are key parameters
to explain their biological effects.
Results revealed that Mo and Ti present the highest concentrations of trace metals in PM10 for the 3
investigated sites, followed by Ba and Zn (in NAR) and Cr (in PC). No regulated metal exceeded PM10
European or Ecuadorian regulations. The OC/EC ratios vary between 3 and 9 in the NAR and between
2 and 5 in the PC. Levoglucosan and Mannosan are the predominant monosaccharides, indicating that
OC is mainly originated from biomass combustion episodes and soil biogenic emissions rather than oil
activities. Soluble inorganic ions are dominated by sulfates, Na and K ions.
PM10 mass balance shows different source apportionment for the 3 sites in agricultural or urban area.
Organic matter (OM) is the main component in NAR whereas soil dust elements are the main elements
recorded in PC. These first results tend to highlight the importance of agriculture practices in the small
scale farms, such as biomass burning or deforestation, in the particles emission in the Northern
Amazon.
Finally, DTT assay results show that locations are able to induce different ROS quantities, indicating
various potential damages for environment and human health by inhalation and vegetable
consumption.
Calculations of human exposure and health risk assessment by inhalation and ingestion are also
proposed.
Further studies are however in progress to better assess local population’s exposure to the Heavy
Metals-PAHs’ cocktail. Finally, the authors would like to thank the French National Agency of Research
for the financial aid in the frame of the ANR-MONOIL Project N°ANR-13-SENV-0003-01.
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CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS DE
LEPIDOSAPHES BECKII N. (HOMOPTERA : DIASPIDIDAE) ET SA RELATION
AVEC LES PARASITES HYMENOPTERES (HYM : APHELINIDAE) DANS UN
VERGER D’ORANGER A ROUIBA.
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Résumé : Les résultats de cette étude ont montré que Lepidosaphes beckii évolue en trois
générations annuelles sur oranger dans la région de Rouiba durant l’année d’étude. Cette
cochenille présente une affinité très marquée pour l’orientation centre de l’arbre et la face
inferieure des feuilles qui offrent les conditions optimales pour son développement. La
mortalité naturelle de L.beckii est d’’ordre climatique pour les jeunes stades et physiologique
pour les femelles adultes. Les parasites se retrouvent là où leurs hôtes sont plus abondants. Le
taux de parasitisme est presque identique chez les populations larvaires et les populations
adultes avec respectivement 22,24% et 23,89%. Le taux de parasitisme global enregistre
23,24%, ce dernier reste faible pour contrôler les populations de la cochenille virgule L.beckii.
Mots clés : Écologie, Citrus, Rouiba, parasites, Lepidosaphes beckii.
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ROLES DES PARASITES HYMENOPTERES APHELINIDAE DANS LA
LIMITATION DES POPULATIONS DE LEPIDOSAPHES BECKII N.
(HOMOPTERA : DIASPIDIDAE) DANS UN VERGER D'ORANGER A ROUIBA"
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Le présent travail met en évidence l'étude de la dynamique des populations de Lepidosaphes
beckii, ainsi que l'étude de l'impact de ses parasites A.lepidosaphes A.proclia, A.chrysomphali
et Aspidiotiphagus citrinus dans un verger d'oranger à Rouiba. Cette diaspine développe trois
générations annuelles durant l'année d'étude : une première automno-hivernale, une deuxième
printanière et une troisième estivale. Par ailleurs, cette cochenille présente une affinité très
marquée pour l'orientation centre de l'arbre et la face inferieure des feuilles qui offrent les
conditions optimales pour son développement. La mortalité naturelle de L.beckii est d'ordre
climatique pour les jeunes stades et physiologique pour les femelles adultes. Le

parasitoïde A.lepidosaphesdéveloppe trois générations : une automnale, une hivernale, et une
autre printanière. Les parasites se trouvent là où son hôte est plus abondant. Le taux de
parasitisme est presque identique chez les populations larvaires et les populations adultes avec
respectivement 22,24% et 23,89%. Le taux de parasitisme global enregistre 23,24%, ce dernier
reste faible pour contrôler les populations de la cochenille virgule L.beckii.
Mots clés : Citrus, Lepidosaphes beckii, Parasitoïde, Rouiba, Algérie
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Jardinage collectif et lutte contre les déséquilibres alimentaires
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Résumé : Les pays développés connaissent une montée préoccupante des déséquilibres
alimentaires. En île de France, en cinq ans, de 1997 à 2012, la prévalence de l’obésité a fait plus
que doubler (augmentation de 106%). Alors que l’épidémie d’obésité continue de progresser
rapidement, les coûts de l’obésité connaissent la même progression et pèsent de plus en plus
lourdement sur nos finances sociales et représentent une grave menace pour l’équilibre de notre
système de protection sociale.
Les jardins collectifs, s’ils sont bien utilisés, favorisent une amélioration des pratiques
alimentaires. L’accès à une parcelle cultivable est l’occasion de construire une culture de
l’alimentation. « L’autoproduction de légumes a conduit certains jardiniers à faire par euxmêmes un certain nombre d’autres produits alimentaires : pain, yaourts, pizza, préparer ses
repas de midi à base de légumes du jardin (pour les personnes mangeant sur leur lieu de travail)
etc. Pour les ménages ayant des enfants, le jardin est un outil de sensibilisation quotidienne au
goût.
Depuis une quinzaine d’années, on assiste à une multiplication des jardins partagés. Mais on
constate aussi une inégalité d’accès à ces jardins au détriment des ménages les plus modestes.
En outre, pour la plupart des acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans la création de
ces jardins partagés, l’utilité du jardinage collectif est d’abord d’ordre social ou
environnemental : on insiste sur le fait que le jardin favorise le lien social, l’accueil, les
échanges, l’entraide et aussi que c’est un outil intéressant d’initiation à l’environnement. Par
contre la fonction de production alimentaire semble négligée et les modes d’animation de ces
jardins limitent leur efficacité alimentaire et nutritionnelle. Un renouvellement des méthodes
est indispensable pour qu’ils favorisent une initiation au « bien vivre alimentaire » et
deviennent un outil efficace de promotion de la santé.
Mots-clés : Jardins collectifs, obésité, diabète, nutrition, inégalité d’accès, méthodes
d’animation.
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Caractérisation et aide à la décision dans le cadre de la gestion d’une
ancienne friche industrielle de périphérie urbaine
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Mots-clés : Friche industrielle, pollution des sols, métaux, contaminants organiques, risques
environnementaux et sanitaires
La croissance démographique et la pénurie de surfaces en zones urbaines font que la
réhabilitation des sites et sols pollués présente un intérêt croissant dans le cadre du
développement durable des communes et des collectivités. L’intégration des sites et sols
pollués dans les stratégies urbaines de reconversion dépend de l’évaluation des transferts,
des expositions et des effets générés par les contaminants. Ainsi, la problématique générale
du projet concerne la gestion des sols pollués à l’échelle communale et métropolitaine.
Cette étude est réalisée sur la friche industrielle AZUR-CHIMIE, référencée dans la base
de données BASOL (13.0083) et située sur la commune de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône,
France) à proximité d’habitations et au bord du Canal de Caronte. Elle a accueilli
successivement jusqu’en 2009, les déchets municipaux de la ville de Port-de-Bouc, des
déchets industriels que l'on retrouve dans les remblais, la production de dérivés aromatiques
bromés et celle d’additifs retardateurs de flamme pour matière plastique. Il s'agit, d’une part,
d'évaluer la contamination du sol et sa toxicité, les transferts (envol des poussières,
ruissellement, lessivage), les expositions, et in fine les risques environnementaux et sanitaires
de cette friche industrielle. D’autre part, ce projet a pour objectif de consolider les méthodes
de diagnostique pour faciliter leur mise en application dans des projets de reconversion de
friches et proposer de nouveaux outils pour aider à la prise de décision.
Afin d’identifier la contamination de la friche industrielle AZUR-CHIMIE, d’une surface
d’environ 59 500 m2, le site est divisé en 5 transects espacés de 25 m avec des points de
prélèvement tous les 25 m, pour un total de 18 points d’échantillonnage. Deux fosses

pédologiques ont été effectuées, les profils décrits et échantillonnés. La caractérisation de la
pollution métallique est réalisée par la mesure des fractions totales et biodisponibles
(extraction au DTPA), et l’étude du fractionnement des métaux dans le sol. La détermination
de la pollution organique (PCB, HAP, PCDD/F) est également effectuée sur l’ensemble du profil.
Des mesures de toxicité sur lixiviats via des tests écotoxicologiques (test microtox NF-EN-ISO11348) sont envisagées. L’étude des voies de transfert consiste, à mesurer la bioaccumulation
des polluants dans la végétation après une étude floristique sur site. Par ailleurs, des
préleveurs passifs sont installés sur le site pour évaluer les envols de poussières et leur
composition chimique. Ces travaux sont complétés par l’étude du transfert des contaminants
vers les milieux aquatiques (eaux souterraines et eaux de surface). Sont ensuite déterminées,
pour évaluer le risque sanitaire, les fractions bioaccessibles des polluants contenus dans le sol,
complétées par le calcul des doses journalières d’exposition et l’indice de risque en cas
d’ingestion de particules/poussières de sol contaminées. Enfin, la vitalité des processus
fonctionnels biologiques des sols et leur impacts sur la contamination est appréhendée par la
mesure de variables biologiques, avec des mesures du flux de CO2 à la surface du sol (LICOR
6400) et des mesures d’activité (FDA hydrolase) et de diversité/abondance microbienne
(PLFA/PLEL).
Ce travail a pour objectif la cartographie des zones de contamination selon la nature,
la profondeur de la pollution et l’état biologique des sols, qui permettra ainsi de mieux cibler
les zones à risque et d'adapter le procédé de dépollution en fonction de la quantité de sol à
traiter, des teneurs mesurées en polluants et de leur disponibilité dans le sol. Cette étude
apportera des précisions sur le risque sanitaire lié à l'exposition des populations. Enfin, une
aide à la décision sera apportée au service de la mairie pour la reconversion de ce site.
____________________________________________________________________
Transfer and toxicity of atmospheric urban particles to edible vegetables: Evidence of the
role of epicuticular waxes
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Context and objective
Due to the rapid development of cities and towns, urban agriculture (UA) has quickly emerged these
last decades to become an essential feature for economic and social benefits but also for ecological
reasons nowadays1-2. However, the rapid industrialization and urbanization of intra and peri-urban areas
at the world scale are responsible for numerous environmental problems that can affect the quality of
life, especially through the consumption of contaminated vegetables1-4. The quality of edible crops can
be degraded by a variety of chemicals such as heavy metals and metalloids because of soil, water and
air contamination. Traffic and/or industrial emissions as well as individual UA practices are the main
examples of anthropogenic activities at the origin of crops contamination by metals in urban and periurban areas for many decades2,5-7. Entry of metals in plants may occur according to two pathways, i.e.
root transfer and foliar transfer. Recently, it was hypothesized that the foliar transfer pathway may

represent the main way for the contamination of plants.9-10. Although the transfer processes of metalcontaining particles to plant leaves received recent attention4-5 knowledge concerning the plant response
to metal exposure is still not well understood.
This work aimed to investigate the phyto-toxicity induced by foliar transfer of atmospheric particles
with industrial/urban interest. The photosynthetic activity measurements, genotoxicity assessment and
gene expression levels quantification have been studied for three types of metal-rich micro particles
(PbSO4, CuO and CdO) and several durations (5, 10 and 15 days) for the exposure of cabbage plants.
Methodology
Cabbage plants (Brassica oleracea var. Prover) were chosen as a model for edible plant cultivated in
kitchen garden in urban areas. The plants growth was based on the standardized methods of
biomonitoring air pollution effects for green cabbage according to the German standard VDI 3957/3
(2000). Because cabbage plants have a high foliar epicuticular waxes concentration, two sets of plants
were grown: (i) with trichloroacetic acid (TCA) treatment for inhibition of epicuticular waxes synthesis
and (ii) without any treatment. The adaxial surfaces of plant leaves were contaminated by deposition of
dry metal-rich particles (PbSO4, CuO and CdO). The exposure durations were fixed at 5, 10 and 15 days.
The leave surfaces and cross section were observed by Secondary Electron Microscopy equipped with
an Energy Dispersive Spectrometer (SEM-EDX - Quanta 200 FEI/Quantax EDX detector) and Raman
MicroSpectrometry (RMS - LabRAM HR UV spectrometer Horiba, JobinYvon) for assessing the
particle location and characterization after exposure.
PSII Chl fluorescence of cabbage leaves was monitored in situ with a PAM-2100 Portable Chlorophyll
Fluorimeter (Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Germany) for each exposure condition. Genotoxic impacts
induced by metallic particles deposits on leaves surfaces were estimated by the comet assay test by
measuring damaged DNA (%) in leaves. Real-time quantitative PCR (qPCR) procedure was adapted
from previous studies11-13 and results for FSD1, CHLI1 and OGG1 genes are presented.

Results and Discussion
Similar covering rates were determined on leaves surfaces for both untreated and TCA-treated plants,
which points out that epicuticular waxes depletion has a limited effect on particle penetration in leaf
tissues. The same results are found for all particle composition. Inner wax layers seem to be efficient to
strongly limit the entry of particles in tissues on the time scale considered in our experiments. In
agreement with previous studies, stomatal openings appear to be the main pathway for transfer of finest
particles. Although necrotic areas induced by metallic particles are observed, the accumulation and/or
encapsulation of particles in Brassica oleracea leaves seem to occur without any physicochemical
transformation of particles.
The intrinsic efficiency of PSII was estimated by comparing the mean values of Fv/Fm parameter
determined for control plants with those obtained for the other plants. Considering the mean values of
Fv/Fm, we observed that CuO particles have greater impact on PSII, followed by CdO particles, and a
lower effect for PbSO4 particles. This trend was verified 15 days after exposure for TCA-treated plants
but was much less pronounced for untreated plants.
The comet assay results showed that the genotoxic effects were significant for the contaminated TCAtreated plants, especially after 10 days of exposure. After 5 days of exposure, the genotoxicity induced
by PbSO4 particles was clearly observed for TCA-treated plants for which about 10% of damaged DNA
was estimated, whereas no damage was observed for the plants contaminated by CdO and CuO. The
genotoxicity induced by the particles appeared to be more pronounced for TCA-treated plants,
highlighting the protective role of the epicuticular waxes. At 15 days, no genotoxic effect was observed
anymore, putting forward that cabbage plant is able to quickly implement repair mechanisms to thwart
physiological effects induced by particles deposition on leaves surface, especially when epicuticular
waxes content was reduced.

CHLI1 gene secretes an enzyme responsible for chlorophyll production (Mg-chelatase) and also
regulates stomatal openings to control CO2 assimilation necessary for the photosynthesis process and to
regulate water losses. Results show that CHLI1 gene was overexpressed for each exposure condition,
showing the effect of particles located in stomata. FSD1 gene expresses oxidative stress limitation.
FSD1 gene was expressed independently of the metallic particle type. Finally, OGG1 gene is involved
in DNA adducts (formed following oxidative stress) removal and base excision repair. We observed that
no serious damage to DNA was caused after foliar contamination by metallic particles whatever the
exposure condition, which would reflect the protective role of epicuticular waxes on genotoxicity.
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Measurement of human bioaccessibility for metals:
Relevant indicator of the link between environment and health!
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►Introduction: The assessment of the health risk induced by the ingestion of
contaminants during feeding (eg consumption of contaminated vegetables) or by chance (handmouth for soil ingestion), is increasingly taking into account Bioaccessible fraction measured
in-vitro, routinely in the laboratory. This bioaccessible fraction is defined as the ratio between
the amounts of contaminant extracted from the matrix studied (plant, soil, etc.) by fluids that
simulate gastrointestinal digestion and the total contaminant ingested. It reflects the fraction of
the contaminant ingested by man that is available for absorption (dissolved fraction) including

all microbiological-physico-chemical processes, from grinding (mouth) to precipitation in the
intestine. In vitro measurement of the bioaccessibility of an ingested pollutant, meets one of the
objectives of the European REACH regulation on chemicals, which is to reduce tests on animals
criticized for ethical and scientific reasons (extrapolation sometimes questionable). Moreover,
the measured bioaccessibility integrates all the characteristics related to the pollutant, the matrix
ingested and the transfer of the pollutant to this matrix. The aim of this paper is to present and
discuss the influence on the bioaccessibility of metals of various factors such as the size of the
metal-rich particles, the way of transferring metals to the plants consumed or the typology of
the source (natural or anthropogenic).
►Material & Methodes: Vegetables grown and exposed to metals commonly observed
in (peri)urban areas (Pb, Cd…), soil (metals of anthropogenic or geochemical origin) or air
(PMs: particles rich in metals) have been studied for various experimental contexts (urban
gardens, industrial areas, control experiments). Total metal concentrations were measured and
human gastric bioaccessibility was determined from the BARGE in vitro assay. Knowledge of
the parameters influencing the bioaccessibility of a contaminant in plants or soil ingested can
contribute to a better understanding of the factors that influence human exposure and to
communicate in a more pedagogical way to a large public on the subject of the link between
environment and health (exposure scenarios). Ultimately, the aim is to improve the prevention
of polluted sites and soils and their management.
►Results & Discussions:
1-The bioaccessibility of metals (Pb, Cd, Sb…) measured particularly for salads and cabbage
is systematically higher for cadmium compared to other elements, it varies significantly
according to the mode of exposure of the plants (soil-plant or atmosphere-plant) and the nature
of inorganic element and plant species.
2-The soil is a very complex, heterogeneous and dynamic environment compartment that is
characterized by numerous parameters and interactions to be taken into account in the
assessment of health risks. The bioaccessibility of metals in soils depends in particular on the
physicochemical characteristics of the soil, the speciation and the compartmentalization of
metals in this compartment. The bioaccessibility of lead measured for soils naturally high in
lead (geochemical anomaly) is significantly lower than the bioaccessibility of lead measured
for soils polluted by atmospheric deposition from industrial recycling activity.
3-The size of PMs, and their speciation also have a significant influence on the bioaccessibility
of ingested pollutants. In addition, different responses in terms of the toxicity of intestinal
epithelial cells to the metals of the various PMs were observed. The bioaccessible fraction of

Pb did not show cytotoxicity, therefore its low solubility in the culture medium is not the cause.
The Pb is therefore not cytotoxic on the intestinal epithelial cells at the doses tested. The
differentiation of intestinal epithelial cells is a constant process in the human digestive system.
It has been observed that the response to toxic agents is influenced by the state of cell
differentiation. Undifferentiated Caco-2 cells are more sensitive to PM toxicity and are
therefore a good initial risk assessment model. However, the physiology of differentiated Caco2 is closer to that of the intestinal epithelium. The combination of the two cell models could
thus be the most useful tool for toxicity test batteries and health risk assessments. For some
metals, to estimate the bioaccessible fraction would thus make it possible to predict the toxicity
of the latter on the wall of the digestive tract.
►Conclusions & Perspectives: The integration of bioaccessibility is intended to carry
out a more realistic and site-specific health risk assessment than the use of total concentrations.
It remains to determine the factors likely to influence it and to be able to establish dose-effect
relationships in order to better understand the risks associated with polluted sites and soils..
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Microbial ecotoxicity of metal(loid)s on rhizosphere bacteria of green
manure crops used for the re-functionalization of polluted soils.
Yann Foucault1, Stéphane Compant2, Birgit Mitter2, Livio Antonielli2, Marlies Polt2, Angela
Sessitsch2, Camille Dumat3,4
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Use and development of metallophytes for sustainable rehabilitation of contaminated
urban brownfields is crucial for the preservation of soil ecosystem services. Phytoremediation
techniques use the plant’s capabilities with its associated microorganisms to decrease the
environmental impact of metal(loid)s as well as improve the soil’s properties throughout refunctionalization. A better understanding of the microflora associated with these plants is
however of special ecological interest.

In this study the impact of metal(loid)s on the rhizosphere microflora of two green manure
cultures (Sinapis alba L. and Borago officinalis L.) were evaluated under different polluted soil
conditions (with up to 825 mg kg-1 Pb and presence of As, Sb, Cd, Cu and Zn) as well as soil

types (pH, organic matter content, texture and CaCO3) from a lead-contaminated site near a
batteries-recycling plant. Effects on microbial community structures due to the pollution were
determined using a rhizotest and subsequent analysis by 16S rRNA gene–based T-RFLP and
sequencing.

Results showed that metal(loid)s affected rhizobacterial communities of the two studied
manure crops suitable for re-functionalization of polluted soils, and for the first time this was
shown to also occur in borage, but metal(loid)s masked soil type effects.

Keywords: Microtoxicity; Metal(loid)-contaminated soil, Green manures; Microbial
communities.
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Is growing your own safer?: uses of vegetable
gardens in polluted industrial areas
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From September 2016 to November 2016, the Institut Ecocitoyen pour la
Connaissance des Pollutions (IECP) conducted a biomonitoring survey in the industrial
town of Fos-sur-Mer (INDEX project). During this survey, samples of urine and blood were
tested for more than 50 pollutants in 79 inhabitants of Fos-sur-Mer and 59 inhabitants of
a control area (Saint-Martin-de-Crau) localized 20 km away from any heavy industry.
Information on occupation, lifestyle habits, food intake and health were collected by
questionnaires. A complementary interdisciplinary project named ECOLEX was launched
to gather sociological data too. The aim was to investigate the volunteers’ perception in
both areas through a second questionnaire based on populations’ understanding of risk
and their attitudes related to the impact of industrial pollution on their environment and

health. Attention was also paid to domestic and environmental practices. We wanted to
put to trial some hypothesis elaborated from the literature which insist on the corrosive
effects of pollution on the social fabric (Erikson 1994; Freudenburg 1997; Gramaglia 2015)
and the development of subcultures of distress (Couch, Mercuri 2007).
Our first results show that the majority of the inhabitants of the Fos-sur-Mer
industrial area (82%) consider their town to be as polluted or even more polluted than a
big city, when 91 % of people in Saint-Martin de Crau disagree with this opinion. However,
about 60 % of the control population admitted to be a bit worried about the potential
effects of industrial atmospheric pollution on their environment and health. This number
is even higher in the exposed area where none stated that he/she didn’t feel potentially at
risk. Crossing information given by both questionnaires allow us to explore the relation
between pollution perception and some individual behaviour such as gardening. This
presentation will focus on vegetable growing, farming and home grown food habits as we
noticed that a similar number of the people we pooled had a garden (respectively 86 and
88% in Fos and St Martin, including both owners and tenants). However, in the area
directly exposed to industrial emissions, volunteers are less likely to grow vegetables than
in Saint-Martin-de-Crau (25% against 35%). They were 10% less to do so. Curiously, in
Fos-sur-Mer, the volunteers who declared to be worried about pollution effects on their
environment and health were more enclined to cultivate their garden than the fewer who
felt less concerned about it. They were yet more informed and sensitive about organic
farming methods as more than 60% of them said they had already consumed organic
products (whether less than 50% of the less concerned confessed so).
Our communication will give us the opportunity to explore the relation between
perception of risk, attitudes, domestic and environmental practices in different contexts
where industrial pollution is a concern. Relying on ethnographic material we collected
beforehand, we will question specific changes in gardening habits. Why are inhabitants
with a higher concern about pollution in Fos-sur-Mer so kin on home growing their
vegetable (when industrial emission can alter the quality of locally produced food)? How
is environmental awareness constructed regarding local and broader issues? Does it
influence the choice to favour organic farming methods (or buy organic food at their
grocer’s)? How do the exposed area population and the control area one relate to
pesticides and make sense of the risks they convey (in relation to other chemical risks)?
Do risk cultures exist and can they be articulated (Peretti-Wattel 2005)? Most of the time,

studies about industrial (Gibout, Zwarterook 2013) and agricultural pollution (Barrault
2009) are disconnected. We intend to cross-examine them and see how they might
influence individual and collective behaviours in Fos-sur-Mer and Saint-Martin de Crau,
and may induce adaptative strategies to resist the alteration of living conditions there
(Murphy 2016).
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QUALITE SANITAIRE DU LAIT CRU ISSU DE DIFFERENTES
POPULATIONS DE DROMADAIRES D’ALGERIE
HOUBAD khadidja*, BEKADA Mohammed Ahmed Ali* et HOMRANI Abdelkader*
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Le lait de dromadaire constitue une ressource alimentaire inestimable pour les populations des
régions arides et semi arides de notre pays. Ce produit est consomme à l’état frais ou bien sous
la forme fermentée. C’est un produit relativement riche en éléments nutritifs de base. Il dispose
d’un système protecteur et auto-épuratif naturel qui lui permet de se conserver relativement
mieux par rapport aux laits des autres espèces laitières. Donc, afin de contribuer à une meilleure
connaissance de cette matière alimentaire, nous avons réalisé une étude tant quantitative que

qualificative qui vise à avoir une meilleure connaissance de la qualité sanitaire du lait cru
camelin.
L’analyse microbiologique a porté sur 7 groupes microbiens : parmi les groupes indicateurs
d’hygiène (flore aérobie mésophile totale (FAMT), coliformes, entérobactéries, streptocoques
fécaux), et certains groupes potentiellement pathogènes (Staphylococcus aureus, les
clostridiums sufito-réducteurs et salmonella).
Les niveaux de contaminations ont été interprétés sur la base des critères microbiologiques
définis par l’arrêté interministériel de 24 Janvier 1998.
Nos résultats révèlent l’absence totale des germes pathogènes ainsi que les bactéries indice de
contamination fécale (coliformes fécaux) et le nombre des germes totaux se révèle conforme
avec les normes algériens. Enfin, la présente étude confirme l’intérêt de mettre en place une
formation à l’hygiène de la traite destinée aux éleveurs afin d’obtenir un lait de bonne qualité
microbiologique.

Mots-clés : Lait cru, dromadaire, qualité sanitaire, microbes et critères microbiologiques.
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Assessment of arsenic level and associated health risks in drinking water of VehariPakistan
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Abstract
Arsenic (As) contamination of drinking water in different areas of the world has been reported,
which poses serious health effect to humans by its different routes of exposure. Arsenic and its
compounds are categorized as "dangerous for the environment" and "toxic" by the European

Union. The International Agency for Research on Cancer has classified As and its compounds
as Group 1 human carcinogen. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry has
ranked As No. 1 among the top 20 priority hazardous substances. The contamination of drinking
water has therefore received significant attention from researchers and policy makers
worldwide during recent years.
In this study, contamination of As in drinking water of district Vehari was assessed. Total of
156 water samples were taken from different areas (rural and urban), different sources (electric
pump, hand pump and tube well), and at different depths (50-350 ft) of the three tehsils of
district Vehari. Water samples were subjected to check the As level. In addition, other
parameters of water were also checked such as pH, electrical conductivity, chloride, cations,
carbonates and bicarbonates. It was found that 95% (148 out of 156) of water samples were
unfit for drinking purpose because some areas of district Vehari have As level higher than
permissible limit (10 µg/l) set by World Health Organization (WHO). Further, health risk and
cancer risk due to As were also assessed with respect to average daily dose, hazard quotient,
and carcinogenic risk for the people who use As-rich groundwater for drinking purpose. It was
found that the people of district Vehari are at the serious carcinogenic health risk. Based on the
results, it is proposed that special management and monitoring are necessary for the area in
order to minimize the As-born health effects, and proper remediation for As in drinking water
is also inevitable for the area.
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Influence de la bioturbation des vers de terre sur la phytodisponibilité et
bioaccessibilité gastrique des métaux ; lien spéciation et écotoxicité.
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►Introduction : Le développement d’entreprises de recyclage des métaux comme la
Société de Traitement Chimique des Métaux (STCM) participe à l’économie circulaire.
Cependant, ces activités de recyclage ont durant plusieurs décennies également engendré des
émissions de polluants dans l’environnement induisant une augmentation de sites pollués par
les retombées atmosphériques de particules fines enrichies en métaux et métalloïdes. Par
ailleurs, le ver de terre, organisme clé de l’écosystème sol, apparait comme un ingénieur
physique et mécanique des sols, et fait désormais l’objet de nombreuses études
environnementales.

Pour cette étude, notre objectif était d’évaluer l’influence de la bioturbation des vers de terre
sur la phytodisponibilité des métaux et les mécanismes en jeu en lien avec leur
compartimentation, leur spéciation et leur écotoxicité.

►Mise en œuvre : Dans ce contexte, une expérience de 25 jours a été menée en
microcosmes, avec ou sans vers de terre dans le sol et avec un gradient d’Eléments Traces
Inorganiques (ETI) dû aux retombées des particules atmosphériques. L’influence de l’activité
des vers de terre sur les transferts sol-plante des métaux a été étudiée au moyen de microcultures
de laitues (dispositif RHIZOtests®) réalisées sur 3 conditions différentes de sols : sols non
bioturbés (SNB), sols bioturbés (SB) et turricules (T, déjections des vers). Les concentrations
en ETI dans les sols, les vers et les salades ont été mesurées et la bioaccessibilité gastrique
humaine a été déterminée à partir du test in vitro BARGE. Par ailleurs, des analyses de
spéciation chimique du plomb dans divers compartiments abiotiques (sols et turricules) et
biotiques (divers organes du vers de terre) ont été réalisées par spectroscopie EXAFS au
synchrotron de l’ESRF à Grenoble.

►Résultats & Discussions : L’activité des vers de terre n’est pas significativement
impactée par les concentrations en ETI appliquées dans les sols. Mais, la bioturbation des vers
augmente la concentration en ETI présents dans les feuilles de laitues (parties consommées par
l’homme). La concentration en ETI dans les feuilles de salades peut augmenter avec l’activité
des vers de terre, de plus de 45% et 36 % pour le Pb et le Zn respectivement. Généralement,
dans les sols et les plantes, les concentrations mesurées en ETI pour les différentes conditions
sont classées ainsi : SNB < SB et T. La bioaccessibilité gastrique humaine est fonction de la
nature des ETI et augmente pour SB et T, dans le cas du Zn et du Cu notamment. Des
changements de spéciation du plomb mettant en évidence l’effet des vers de terre sur le sol ont
été observés par spectroscopie EXAFS, en comparant les sols SNB et T, et les tissus des vers
de terre. La figure 1 présente les voies d’exposition des ETI pour les vers, et les mécanismes
proposés pour expliquer l’augmentation de phytodisponibilité induite par la bioturbation.

Figure 1. Voies d’exposition des vers de terre aux ETI et mécanismes potentiellement impliqués dans
l’augmentation de phytodisponibilité du fait de la bioturbation.

►Conclusion : La bioturbation des vers de terre modifie le devenir des ETI dans les
sols par des changements de spéciation pouvant augmenter la mobilité des métaux, et
certainement aussi en raison de modifications de la distribution des matières organiques
présentes dans le sol.
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Effet d’un sol historiquement pollué aux métaux lourds sur l’activité de
bioturbation de deux espèces contrastées de vers de terre
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En Europe, les activités liées au traitement des métaux lourds ont pendant des décennies,
engendré un fort impact sur les écosystèmes et la santé humaine. En particulier, en raison des
particules enrichies en métaux émises dans l'atmosphère et déposées dans l'environnement. Ces
métaux ont été, pour la plupart, classés comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
dans le règlement européen REACH (CE 1907/2006). Le règlement en France des ICPE
impose aussi des mesures de gestion durable des sites industriels afin de déterminer et de réduire
les impacts potentiels sur l'environnement et la santé humaine. En zones urbaines et périurbaines fortement peuplées, la qualité des sols est un enjeu socio-économique et géotechnique
important.
Lorsqu’on s’intéresse à la qualité des sols, il est couramment admis que les vers de terre
sont des ingénieurs physiques de l’écosystème, organismes clés de la fonctionnalité et la vie
du sol. Ils jouent en effet un rôle primordial à la fois pour : (i) les services écosystémiques et
(ii) l'évaluation des risques éco-toxicologiques. Cependant, peu d'études sur le terrain ont
examiné l'impact de la pollution multi-métallique sur le comportement de bioturbation des vers
de terre à proximité d’un site industriel. Pourtant, il est connu que la mobilité des métaux dans
les sols dépend de plusieurs facteurs tels que l’activité biologique du sol, la spéciation des
métaux, les propriétés physico-chimiques du sol (matière organique du sol, pH, CEC, etc.).
Dans ce contexte, une étude de laboratoire (en microcosmes) simulant les conditions de
terrain a été réalisée sur un site industriel comprenant des parcelles végétalisées entourant une
fonderie de plomb qui recycle des batteries d’automobiles. Cette usine a émis des métaux dans
l’atmosphère depuis sa mise en service en 1967. Notre objectif était d'étudier les conséquences
de la pollution du sol suite à ces retombées atmosphériques sur : (i) l’activité bioturbation de
deux espèces de vers de terre Lombricus terrestris (L. terrestris) et Aporrectodea caliginosa
(A. caliginosa), (ii) la porosité du sol, (iii) le devenir des métaux. Les deux espèces de vers de
terre ont été exposées pendant cinq semaines dans des microcosmes contenant du sol prélevé à
différentes distances de l’usine (10, 30 et 60 m). Nous avons utilisé la tomographie aux rayons
X afin d’évaluer l’effet des métaux sur la bioturbation des vers de terre. Différentes mesures
ont aussi été effectuées sur les vers de terre (biomasse, bioaccumulation de métaux) afin
d’évaluer l’impact des métaux sur ces derniers.
Une diminution de la biomasse des vers de terre est observée en fonction de la distance
à l’usine. Cette diminution de la biomasse est plus marquée pour L. terrestris que pour A.

caliginosa à 10 m où les concentrations en métaux dans le sol sont les plus élevées (12988
mgPb.kg-1). Cette baisse de biomasse engendre une baisse de l’activité de bioturbation des deux
espèces de vers de terre.
Pour L. terrestris, le volume total des galeries augmente de 43,8 à 176,8 cm3 tandis que
pour A. caliginosa, il change de 15,12 à 43,4 cm3 respectivement entre 10 et 60 m de l’usine.
Le test Beerkan a été effectué pour évaluer la vitesse de d’infiltration de l’eau après exposition
des vers de terre et montre une vitesse d’infiltration plus importante avec l’éloignement de
l’usine. Par contre, les concentrations en métaux dans l’eau en sortie de microcosme ne
montrent pas d’effet des vers de terre sur la mobilité des métaux dans le sol. Cette étude montre
également que A. caliginosa semble être l’espèce de vers la plus tolérante à la pollution multimétallique. Dans une optique de gestion durable des sols pollués aux métaux, l’utilisation des
vers de terre (avec des lâchers inoculatifs?) pour améliorer la structure du sol (porosité et
dynamique des matières organiques) semble une solution pertinente.
Mots clés : métaux lourds, vers de terre, bioturbation, gestion des sols pollués, écologie.
____________________________________________________________________

Etude de l’impact du manganèse sur l’absorption minérale du manioc
(Manihot esculenta Crantz) dans les sols manganifères au Gabon et de ses
potentielles conséquences environnementales et sanitaires.
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La ville de Moanda au sud-est du Gabon renferme l’un des plus grands gisements
mondiaux de manganèse (Fig. 1). Dans cette localité, les fortes concentrations en manganèse
(Mn) dans le sol, peuvent avoir des effets négatifs sur l’absorption des éléments nutritifs chez
certaines plantes. En particulier, le manioc (Manihot esculenta Crantz) (Fig. 2), largement

cultivé et consommé au Gabon (Mombo et al., 2016) présente de très fortes concentrations en
Mn dans ses différents organes (feuilles, tiges et tubercules). Ces très fortes concentrations en
Mn absorbé par le manioc dans les zones manganifères sont susceptibles d’engendrer des
troubles cryptogamiques (Eba et al., 2007), mais aussi in fine des problèmes sanitaires dus à la
large consommation de cet aliment.
La présente étude a été réalisée pour éclairer les mécanismes de la phyto-toxicité du Mn
absorbé : phyto-toxicité directe du Mn ou déséquilibre entre les éléments ?
La nutrition minérale générale de cette plante a été étudiée sur 4 zones manganifères,
proches de la mine à ciel ouvert d’extraction du manganèse : (La Gare, Leyima, l’Alliance,
l’Oasis) à Moanda (Fig. 1), en comparaison à un site témoin situé à Franceville zone non
manganifère (Fig. 1). Les résultats ont révélé que les fortes concentrations en Mn perturbaient
de manière significative l’absorption de 2 autres éléments minéraux majeurs essentiel à la
physiologie du manioc : le potassium (K+) et le calcium (Ca2+).
Les plantes de manioc ont en effet présenté des concentrations très élevées en K+ et au
contraire de très faibles concentrations de Ca2+ dans les zones manganifères, en comparaison
aux plantes témoins (zones non manganifère). Les affections cryptogamiques observées sur ces
plantes à Moanda paraissent donc liées aussi bien à la toxicité manganifère qu’aux perturbations
occasionnées sur l’absorption minérale des ions K+ et Ca2+. Par la suite, nos travaux visent à
trouver des solutions pour réduire l’impact du Mn, en testant : (i) des apports de matières
organiques au sol ; (ii) en réalisant des associations culturales ; (iii) en réalisant également des
évaluations des potentiels risques sanitaires liés à l’ingestion de manioc enrichi en Mn.
Mots clés : Manganèse, Absorption, transfert, Manioc, calcium, Potassium.

Gabon

Moanda
Franceville

Figure 2 Champs de manioc dans la localité de Moanda

Figure 1Localisation des zones d'étude.
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De l’acquisition de données environnementales et sociales à l’évaluation de
l’exposition des jardiniers : Un retour d’expérience dans un contexte
urbain fortement contaminé par les métaux
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Mots-clés : Jardins potagers ; Sols pollués ; Métaux ; Denrées autoproduites ; Risques ;
Bioaccessibilité orale

Jusqu’à récemment, le jardinage avait souvent pour vocation principale de subvenir aux besoins
alimentaires. De nos jours, les motivations des jardiniers sont beaucoup plus variées et il est

admis que le jardin joue aussi un rôle social et de support de biodiversité. Si le jardinage est
effectué le plus souvent en milieu rural (près de 51% selon l’INSEE, 1993), il se pratique aussi
de plus en plus souvent en milieu périurbain ou urbain. Se pose alors la question de la qualité
des sols et des productions cultivées au regard de pollutions potentielles résultant des activités
humaines (chauffage urbain, circulation automobile, activités industrielles…). Cette
problématique, qui reste rarement étudiée, est d’autant plus importante dans les régions avec
un lourd passé industriel comme dans l’ancien bassin minier du Nord – Pas de Calais. Depuis
plus de 20 ans, des travaux y sont réalisés et ceci, plus spécifiquement dans un secteur compris
entre Lens et Douai où deux fonderies de plomb et de zinc ont rejeté par le passé des quantités
considérables de poussières métalliques. Leurs retombées ont conduit à une contamination
massive des sols notamment en plomb, cadmium et zinc.
En partenariat avec les services sanitaires et pour évaluer les dangers, des investigations sont
menées dans les jardins aux alentours de l’ancienne fonderie de plomb Metaleurop Nord
(Noyelles-Godault) où plus de 900 potagers ont été repérés au moyen de photographies
aériennes. Sur les 530 jardiniers qui ont été sollicités pour participer à une étude visant à mieux
connaître ces milieux et les dangers associés à leur contamination, 115 ont accepté.
L’échantillonnage des sols et des productions a été réalisé durant l’année culturale 2013. Les
pratiques culturales et les habitudes alimentaires ont aussi été caractérisées au moyen
d’enquêtes.
Les résultats ont confirmé le très fort degré de contamination de la plupart des sols des jardins
étudiés, lequel ne peut être expliqué par les seules retombées de poussières. Des apports de
matériaux contaminés et diverses pratiques ont souvent conduit à accroître notablement les
concentrations en polluants des sols. Il a été dressé un bilan des productions selon leur aptitude
à accumuler les métaux dans les organes consommés et préparés comme le ferait un
consommateur soigneux (lavage, épluchage). Sur les 1566 échantillons de légumes, aromates
et fruits analysés, 51% présentent des concentrations en cadmium et plomb qui excèdent les
valeurs réglementant la consommation des denrées alimentaires. Au regard de ces résultats,
s’est posée la question de l’exposition des jardiniers en lien avec la consommation de leurs
productions potagères mais aussi avec l’ingestion de particules de sols. Pour mieux évaluer
cette exposition, la bioaccessibilité orale des métaux a été prise en compte au lieu des
concentrations totales classiquement mesurées dans les légumes et les sols.
Les résultats obtenus ont été présentés aux jardiniers lors d’entretiens individuels. La restitution
a été complétée par des préconisations culturales et/ou alimentaires personnalisées visant à

réduire l’imprégnation des populations au plomb et au cadmium. L’évaluation des effets de ces
restitutions sur les pratiques a été réalisée un an après la fin de la restitution sur la base d’un
nouvel entretien avec les jardiniers concernés.

Sera présenté un retour d’expérience sur cette démarche, de l’échantillonnage des sols et des
productions jusqu’à la restitution auprès des jardiniers des données acquises.
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Does access to urban community gardens improve nutritional quality and
sustainability of food practices without increasing social inequalities in
health? Protocol for a quasi-experimental evaluation
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Background and objective:
Facing health, environmental, economic and social issues, urban agriculture is currently on the rise in
cities of industrialized countries. Among the different forms of urban agriculture, community gardens
are characterized by their multi-functionality (source of food, education, social link…) and were
identified as promising to promote healthy lifestyles (e.g. increased fruit and vegetable consumption,
increased physical activity). However, only few studies are conducted in a European context, and
evidence tends to be based on cross-sectional designs which do not allow causality assessment. A
recent observational study conducted in the city of Marseille, France, suggested that having access to
a community garden could encourage socio-economically disadvantaged women to adopt dietary
practices that more closely meet dietary recommendations. Although this investigation highlighted
valuable information on the role of gardening in food practices in a French context, causality still could
not be inferred due to a transversal design. Moreover, given the widening gap in socio-economic
inequalities in health in Europe, including in France, more research is needed on the possible
differential impacts of such experiment on individuals, depending on their socioeconomic positions
and incomes.
The objective of this study is to design a protocol for a quasi-experimental evaluation allowing to assess
the impact of access to a community garden on nutritional quality and sustainability of food practices,
and if this impact varies between low- and middle-income populations.
Methods/Design:
This study will be based on a natural experiment (access to a community garden) evaluated within a
quasi-experimental design. Gardeners who recently had access to a community garden will be
recruited in two socio-economically contrasted neighborhoods of Montpellier, France, to constitute a

low-income and a middle-income natural experiment groups. Volunteers living in the same
neighborhoods but with no access to a community garden will be recruited as comparison groups
(control).
Data collection at recruitment (baseline) and at follow up at 1 year (endline) will include household
monthly food supply (food purchase receipts, garden productions, gifts, food aid), food waste
behavior, and socio-demographic characteristics. Qualitative approaches will be used to explore
intermediate variables on a causal path between access to the garden and food practices changes,
such as gardener’s motives for sustainable food systems and sustainable food choices, length of time
with access to a garden, personal history of gardening, or self-efficacy.
The primary outcome will be the sustainability of food practices, assessed through the nutritional
quality and environmental impact of household’s food purchases, the later being estimated through
food waste, diet-related greenhouse gas emissions and the animal-to-plant ratio.
This protocol is part of the SURFOOD-Foodscapes project (Sustainable Urban Food Systems – The
effects of urban foodscape on food styles in Montpellier Metropole).
Discussion:
Change of outcomes after 1 year will be compared between the natural experiment and control
groups, to evaluate the effect of access to a community garden on the sustainability of food practices.
Differences induced will be compared between the low- and middle-income groups in order to assess
the impact on social inequalities in health.
This study will provide valuable information for urban strategies to favor healthy and sustainable
food practices, based on a robust quasi-experimental design allowing causality evaluation.
Key words: urban community garden; food purchases; nutritional quality; sustainable food systems;
social inequalities in health; natural experiment
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Interaction between lombricompost and AMF communities: consequences on
metals accumulation and bioaccessibility in urban agriculture crops
PIERART1* A., DUMAT2 C., SEJALON-DELMAS3 N.
1 - Ecolab, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS, France
2 - CERTOP, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UT2J, France
3 - LRSV, Université de Toulouse, UPS, CNRS, France
* apierart@gmail.com
Laboratoire Ecolab, Av. de l’agrobiopole, 31326 Castanet-Tolosan, France
Keywords: Heavy metal, mycorrhiza, organic matter, urban agriculture, bioaccessibility

Context & objective. The quality of sites allocated for urban
agriculture (UA) has become a major concern, as pollution rates
have been increasing since the industrial revolution. Persistent
trace metals (TM), such as cadmium (Cd) and lead (Pb) are
common pollutants within urban areas, while antimony (Sb) is
an emerging anthropic contaminant (Pierart et al., 2015). Twothirds of the population leaves currently in urban areas, and this
trend is increasing. The recent economic crisis drove many
citizen to pursue a will of self-growing food therein (Galt et al.,
2014). Food quality is therefore of concern in term of TM rate.
In order to promote soil fertility and plant yield, gardeners can
use
biofertilizers
and
organic
amendments
(Kangwankraiphaisan et al., 2013), usually leading to a high
carbon rate (Schwartz, 2013). These products can have different
physico-chemical properties and reactivity in soil, affecting
Fig. 1: Experimental design
therefore soil microorganisms and TM geochemical cycles (Jarrah 2014). Leek (Allium porrum
L.) are widely cultivated in urban gardens; but as leafy vegetable, they present an important
contamination risk. Their relationship with organic matter (OM) is known (Shahid et al., 2012,
2016); but knowledge are still scattered and worse when focusing on the interaction with plant
symbiotic fungi (Pierart, 2016). Hence, we focused on the effect of lombricompost on (i)
arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) communities in plant roots and (ii) on TM
phytoaccumulation and human bioaccessibility (Xiong et al., 2016).
Methods. Organic leeks were grown in pot up under greenhouse conditions. Two TM sources
were compared: geogenic (NTE) and anthropogenic (BZC) at similar Pb concentration
(~450ppm) but different Sb and Cd concentrations (~3 vs 15ppm_Sb and 2 vs 0.5ppm_Cd).
Lombricompost was brought in half of the pots to increase soil % OM by 1%. Plants and soils
were harvested after 5 months, and analyzed to study TM accumulation and bioaccessibility in
edible parts. The latter was measured in plants using the adapted Unified Barge Method (UBM,
Denys et al., 2012). AMF communities in symbiosis with plants were identified on leek
fragments through Illumina MiSeq sequencing.
Results. TM phytoaccumulation varied both with soil and TM type: Lombricompost did not
change Sb accumulation. In BZC soil, it decreased Cd but increased Pb in plants, while no

Fig. 3: TM accumulation in leek leaves

Fig. 2: Arbuscular mycorrhizal fungi communities associated with amended (+OM) and control (CTR) leek roots

effect was observed in NTE soil. Pb accumulation was generally low compared to soil contents
(450 ppm). The bioaccessibility in leek leaves was not affected by OM addition for all studied
TM. Lombricompost induced important changes in root fungal community: in both soils
Rhizophagus irregularis increased (+25% & 40% in BZC and NTE respectively). This change
of community composition was coupled with a decrease of other Rhizophagus species and
Glomeraceae species. In NTE soil, Funneliformis mosseae also disappeared with OM addition.
Conclusion. When gardening in urban areas facing TM contamination, using lombricompost can lead to
complex effects, probably due to thin interactions and multiple effects between ecotoxicology, plant metabolism,
soil properties and element competition. TM bioaccessibility was higher for the anthropic contaminated soil
compared with the geogenic soil. This difference was not observed in edible organs suggesting differences in TM
species absorbed. TM phytoavailability was modified by lombricompost addition, but the human bioaccessibility
was no affected, either in soil or plant. The important shift of symbiotic fungal communities needs to be carefully
studied as the main impacted species are known to influence TM mobility and phytoaccumulation. Field trials will
be needed, for further investigation to enhance hazard recommendations for gardeners.
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Context. Environmental contaminants ubiquitous in
megacities such as metals or polycyclic aromatic
hydrocarbons are accumulated in soils leading ultimately
to a poor quality of these soils for agriculture purpose. The
economic and environmental crisis which have been
modelling the 21th century awoke an awareness and a
worldwide growing interest for urban organic agriculture,
making the challenge of urban soil quality a priority for
the next decades. Hence, coupling remediation and
amendment in one-shot is a key concept for land and
ecosystem restoration. Addition of organic wastes to
degraded soil is a traditional, low-cost and effective
approach to improve crop yield. Among the organic
amendments, spent coffee ground (SCG) is the most
frequent waste generated in coffee beverage production
worldwide; so its revalorization is a matter of current concern (Campos-Vega et al., 2015).
Direct application of fresh SCG or its charred by-product to contaminated soils and waters has
evidenced intriguing outcomes that suggest these materials suitable in remediation actions or
as ‘buffer’ amendments in soils receiving contaminants. Strong evidences also suggest a direct
interaction between biochar and rhizospheric microorganisms such as arbuscular mycorrhizal
fungi and bacteria. However, such an association is generally dependent on biochar
physicochemical characteristics.
Objectives. To determine whether addition of SCG and SCG-derived biochar reduce the impact
of Sb on selected extracellular enzyme activities and plant performance. Accordingly, we
selected several extracellular enzyme activities implied in the biogeochemical cycles of C, N
and P as indicators of soil quality (Kim et al., 2014; Sanchez-Hernandez et al., 2016). Likewise,
some indicators of plant fitness were determined to assess the impact of SCG and its biochar
on Sb bioavailability and accumulation.
Material and methods. A microcosm experiment was conducted in a greenhouse using peas
(Pisum sativum L.) as the model plant. A loam agricultural soil was amended with 5% (w/w)
of SCG or SCGc. Half of the pots were spiked with antimony tartrate (KSb) to reproduce Sb
concentrations frequently detected in contaminated soils. Soil enzyme activities were measured
and analyzed at sowing (T0mo) and harvest (T3mo). We used an ecotoxicological index of
contaminant impact on organisms called “Integrated Biological Response” index (IBRv2) to
compare the global response of enzymes in each treatment (Sanchez et al., 2013). Pea yield,
plant growth and colonization of SCGc by microorganisms were also evaluated.

Results & conclusions. Addition of fresh SCG in soil caused
a slight, but statistically significant, phytotoxic effect on
plant growth and pea yield (Fig.1). However, SCG-derived
biochar enhanced plant performance. Both SCG and SCGc
had a significant impact on soil enzymes, the activity of
which was time- and treatment-dependent (Fig.2). Biochar
activated extracellular enzymes implied in C- and P-cycling,
coupled with an important colonization by microorganisms
(Fig.3). These findings support the general idea that biochar
provides a recalcitrant support for microbial development
Fig. 4: Plant aerial biomass, g
and protection from adverse environmental conditions.
Moreover, SCGc reduced significantly Sb toxicity at the end of the experiment (Table 1).
However, some enzymes were still affected by Sb contamination (carboxylesterase, urease, and
acid phosphatase); suggesting complex interactions between Sb, SCG/SCGc and soil microbial
communities, therefore making this approach difficult to generalize for recovering urban soils
contaminated by Sb.

Fig. 5: Variation of enzyme activity for different amendments (SCG, SCGc,
OM-). CARBOX, carboxylesterase; CATAL, catalase; DEHY,
dehydrogenase; GLUCO, β-glucosidase; PHO_ACI and PHO_ALK, acid
and alkaline phosphatases; PROTEA, protease; UREA, urease. The dotted
grey line (zero) represents the activity in the control soil (No Sb, OM-).

Fig. 6: Scanning electron microscopy
(A), optic microscopy (B) of fungal
structures growing on biochar

Table 1: IBRv2 values (mean ± SD, n= 3) obtained from
selected enzyme activities measured in control, SCGand SCGc-amended soils and no Sb/Sb treated soils.

Treatment Sb

IBRv2
T=0mo

Control

NO

0

HIGH

7.5 ± 1.5

7.2 ± 2

NO

6.6 ± 0.8

8 ± 0.6

HIGH

6.8 ± 0.3

7.2 ± 1.4

NO

8.9 ± 1.4

8.8 ± 0.6 a

HIGH

9.3 ± 2.5

6.2 ± 1.7 b

SCG
SCGc

IBRv2
T=3mo
0
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Abstract:
Chemical speciation, relative existence of a metal in different chemical forms, greatly affects
biogeochemical behavior of heavy metal(loid)s in soil-plant system. Organic and inorganic
amendments can alter metal speciation and consequently uptake, compartmentation and
toxicity to plants. There exists very rare data regarding the effect of organic and inorganic
amendments on As speciation and its uptake and toxicity to vegetables. So the present study
was carried out to determine the effect of metal speciation on As uptake and toxicity to the
vegetables viz broad bean (Vicia faba), and pea (Pisum sativum) and spinach (Spinacia
oleracea) grown under hydroponic conditions. Vegetables were exposed to three levels of As
(25, 125 and 250 µM) alone or together with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA: 25, 125
and 250 µM) and calcium chloride (CaCl2: 1, 5 and 10 mM), respectively. The effect of EDTA
and Ca on As uptake and toxicity to vegetables was evaluated by measuring As accumulation
in root and shoot, reactive oxygen species (ROS), photosynthetic pigment and growth
parameters (length, dry and fresh weights of roots and shoots).
All the vegetables accumulated high levels of As in root and shoot, and the accumulation
increased with increasing As level in nutrient solution. Accumulation of As by vegetables
generally decreased pigment contents and reduced vegetable growth. Addition of EDTA in
most cases decreased As uptake, but increased As toxicity. However, the effect of EDTA on
As toxicity varied with applied level of As and EDTA (more toxicity at higher levels), type of
vegetable, the type of plant organs (leaf or root) and the age of plant organs (young or old
leaves). In case of Ca, uptake of As by all the vegetables decreased significantly and the effect
was more pronounced than EDTA. Moreover, application of Ca reduced As toxicity, in most
cases, especially at higher levels of application.
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Abstract
Contamination of groundwater systems with arsenic (As) is a global environmental and health
issue due to the toxic and carcinogenic nature of As. While partially understood, in this study
we examined the possible sources controlling As sequestration/release by characterising
geochemical data of groundwater, and total and speciated As concentrations and other health
related water quality parameters for assessing the health risk of As from groundwater.
Groundwater samples (n = 123) were collected from five previously unexplored rural areas of
Punjab (Chichawatni, Vehari, Rahim Yar Khan, Bahawalpur and Multan), Pakistan. Total As
concentration spanned 3 to 200 µg L-1, which was significantly greater than the WHO safe limit
of As (10 µg L-1) in drinking water for 65% of samples. Speciation of As (n = 29) was achieved
using an IC-ICP-MS, which showed that arsenite (As(III)) and arsenate (As(V)) constituted 13
to 80 % and 20 to 100 % of total As, respectively. For As health risk assessment, calculated
average daily dose (ADD), hazard quotient (HQ), and cancer risk (CR) values ranged from
3.6×10-5 to 5.6×10-3 mg kg-1 day-1, 0.12 to 18.53 and 5.4×10-5 to 8.3×10-3, respectively. The HQ
and CR values were higher than the US-EPA limit ((i.e., 1.00 and 10−6, respectively). In
addition, chloride (Cl−), sulfate (SO4), iron (Fe), sodium (Na), manganese (Mn) and lead (Pb)
also exceeded than their permissible limits set by WHO. Geochemical modeling revealed that
the presence of Fe-bearing oxide minerals such as goethite, hematite and magnetite are main
carriers of As and may locally control As mobility in groundwater of the study area. Piper-plot
indicated that hydro-geochemistry of groundwater was Na-Ca-SO4, Na-Mg-SO4 type. This
study highlights that high salinity and alkaline pH of groundwater in the study area of rural
Punjab controls release/sequestration of As, and importantly, elevated As concentration is an
emerging health threat to communities – either due to direct ingestion of As-laced groundwater
or via irrigation of As-rich groundwater to food crops.
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Abstract:
Cadmium is a highly toxic heavy metal, without any known biological role in living organisms.
The biogeochemical behavior of this metal varies with its applied form. This is because of the
fact that different chemical forms of a metal are not equally bioavailable and toxic. There is
rare data regarding the effect of chemical speciation (presence of organic amendments) on Cd
uptake and phyto-toxicity. The current study was therefore carried out to evaluate the effect of
organic amendments (EDTA and citric acid) on Cd speciation in nutrient solution, its uptake
and toxicity to three vegetables viz. broad bean (Vicia faba), pea (Pisum sativum) and spinach
(Spinacia oleracea). All the vegetables were exposed to two levels of Cd (25 and 100 µM)
alone or together with EDTA (7.5, 15, 25, 100 µM for Cd-25 and 27, 53, 81 and 200 µM for
Cd-100) and CA (0.9, 1.8, 2.8 and 3.9 mM for Cd-100). Visual Minteq speciation software was
used for the approximation of free and chelated Cd cation percentage in nutrient solution. These
values were used for designing the experimental layout. The effect of citric acid and EDTA on
Cd-induced phyto-toxicity to vegetables was evaluated by analysing Cd uptake, H2O2
production, chlorophyll contents and growth parameters (length, fresh and dry weight of roots
and shoot).
Cadmium uptake by all the vegetables was slightly enhanced by increasing Cd level (25 to 100
µM) in growth medium. Cadmium accumulation caused overproduction of H2O2, which caused
toxicity to vegetables by slightly reducing pigment contents and growth parameters. However,
in some cases, slight positive effect of Cd on vegetables growth was also observed. Presence of
EDTA, in most cases, did not alter Cd uptake and toxicity to vegetables. In some cases, EDTA
slightly increased or decreased Cd uptake and toxicity, but the effect (positive or negative)
varied greatly with Cd and EDTA applied levels, type of vegetable, type of plant organs (leaf
or root) and the age of plant organs (young or old leaves). The overall effect of EDTA was
slight increase in Cd accumulation by vegetables and a slight decrease in Cd toxicity. In case
of citric acid, there was no clear trend of Cd uptake by vegetables. However, application of CA
generally increased Cd toxicity to all the vegetables, especially at higher levels of CA
application. Based on current results, it is proposed that the effect of CA and EDTA on
biochemical behavior (uptake, toxicity and detoxification) of Cd varies greatly with applied
levels of Cd, citric acid and EDTA, type of vegetable, type of plant organs (leaf or root) and
the age of plant organs (young or old leaves).
____________________________________________________________________

Contamination of plants with metals and/or metalloids from atmospheric
deposition assessed by LA-ICP-MS applied directly to plant samples
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Ambient particulate matter (PM) poses strong health risk mainly via inhalation but also due
to the deposition on crop plants followed by the foliar uptake. This is particularly crucial within
densely populated areas where the contamination of edible vegetable can occur through wet
and dry deposition of particles. Determining the fate of these particles when they interact
with vegetables may be of prime importance for sustainable urban agriculture. The
measurement of total elemental content within tissues of vegetable (leaves, roots, pollens,
etc) gives the level of contamination. However, accumulation rates and migration processes
of contaminants within the tissues can be useful for better comprehend (phyto)toxicity.
The aim of this study was to investigate migration of metals in plant tissue in model plant
(lettuce and cabbage) exposed to metal-rich PM originated from industrial emissions. In plantexposure experiments copper-, lead- and cadmium-containing solid particles were used. The
accumulation and transfer of metals foliar uptake was assessed by the Laser Ablation
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) technique.

Microphotographs of contaminated lettuce leaf as analyzed with LA-ICP-MS

LA-ICP-MS is very useful for determining trace elements in direct solid analysis and is more
and more popular for characterization of biological and environmental samples (Schreck et
al., 2014). It was applied to analyze the distribution of heavy metals in the four typical areas
of the leaf: healthy and necrotic parts of the veins as well as healthy and necrotic parts of the
blades. Two certified materials were used to evaluate the level of contamination with heavy
metals –BCR-679 (White Cabbage) and BCR-482 (Lichen).

Statistical data treatment included the calculation of Pearson‘s correlation coefficient, PCA
(Principal Components Analysis), ANOVA (Analysis of Variance). For statistically testing of the
variability between groups the parametric tests for the normal distribution were made
(Student‘s t-test).

Concentrations of metals in selected spots on the leaf surface: dark area, green area, dark nerve, green nerve
(from left to right)

The results showed local accumulation of manganese, together with copper, in the necrotic
part of leaf tissues, while “healthy” tissue (light-green) was richer in magnesium. The results
were also correlated with the measurements by other micropobes such as Raman
microspectrometry and SEM/EDX.
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Abstract:
Application of organic wastes to the soil and its effects on changes in soil organic carbon and
nitrogen reserves is of great interest for both agricultural and environmental aspects.
Decomposition of these wastes is a source of carbon dioxide (CO2) emission, which is a harmful
greenhouse gas having adverse impacts on environment. Soil biota is the main source of
decomposition and CO2 emission from organic waste. During the process of decomposition and
mineralization of the waste, nutrients i.e. nitrogen (N) is released which can be useful for crop
growth and yield. The main objective of the current research was to assess the effects of
earthworms on nitrogen mineralization and CO2 emissions from organic amendments after their
soil application. To explore this objective, two experiments, a lab and an outdoor pot
experiment were conducted at COMSATS Institute of Information technology, Vehari. In
outdoor experiment, pots were filled with nine kg of soil, amended with different organic
treatments (wheat straw, maize straw, compost, farmyard manure and slurry) and inoculated
with earthworms. Thereafter, autumn maize crop was sown in these pots. At the start and the
end of the pot experiment, soil samples were collected and analyzed for mineral nitrogen. Maize
plants were harvested at physiological maturity stage to estimate crop dry matter yield, N
uptake, N mineralization and crop N recovery. In the second experiment, small plastic pots
were filled with soil and similar treatments were applied as in case of first experiment.
Thereafter, CO2 emission was estimated from decomposition of organic wastes with or without
earthworms.
The results revealed that maize crop dry matter yield, N uptake was apparently increased by the
sole application of organic wastes as compared to the unfertilized control, and however, the
effects were not significant. Out of the total N applied in these wastes, about 14, 8, 6, and 2%
was recovered in maize plants in manure, slurry, compost and maize straw, respectively.
Calculated N balance of these treatments showed net N mineralization, however, in case of

wheat straw a net immobilization equal to 15% of the organic N was estimated. Consequently,
the N recovery by maize in the latter case was -11% of the applied N. Addition of earthworms
in pots with organic amendments increased DM yield, N uptake and total N recovery in case of
manure, compost and slurry treatments. The earthworms in these treatments increased total N
recovery by 543, 105, and 109% respectively from manure, compost and slurry.
The CO2 emission increased with the addition of organic wastes as compared to the unfertilized
control. Apparently, there was no difference in CO2 emission among applied organic wastes
treatments. Moreover, apparently earthworms increased CO2 emission significantly especially
in wheat straw, maize and compost treatment. When CO2 emission per unit total organic carbon
applied was calculated, the emission was 6-58% greater from manure and slurry as compared
to compost and crop residues. These results led us to conclude that for carbon sequestration,
one must prefer crop residues and compost over the manure and slurry. However, manure and
slurry can be good source of plant nutrients, and therefore, can be preferred as a fertilizer over
crop residues. Among the tested organic treatments, compost could be considered as sustainable
and environmental friendly option for crop production.
Key Words: Earthworms; Carbon Sequestration; Crop residues; Fertilizer Value; Greenhouse
gaseous emission; Nitrogen balance.
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Résumé : Le présent travail met en évidence l'étude de la dynamique des populations de
Lepidosaphes beckii et Parlatoria ziziphi, ainsi que l'étude de l'impact de leurs
parasites A.lepidosaphes et Aspidiotiphagus citrinus dans un verger d'oranger à Rouiba. Ces
diaspines développent trois générations annuelles durant l'année d'étude : une première
automnale, une deuxième printanière et une troisième estivale. Par ailleurs, ces cochenilles
présentent une affinité très marquée pour la face inferieure des feuilles qui offre les conditions
optimales pour leur développement. La mortalité naturelle de ces cochenilles est d'ordre
climatique pour les jeunes stades et physiologique pour les femelles adultes. Le
parasitoïde A.lepidosaphes développe trois générations : une automnale, une printanière et une
autre estivale. Les parasites se trouvent là où leur hôte est plus abondant. Le taux de parasitisme
global enregistre 22,54% chez L.beckiiet 19,81% chez P.ziziphi, ces taux restent faibles pour
contrôler les populations des cochenilles.
Mots clés : Citrus, Parasitoïdes, Ecologie, Rouiba, Lepidosaphes beckii,Parlatoria ziziphi,
Aphytis lepidosaphes, Aspidiotiphagus citrinus.
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Développement de l’agriculture urbaine, une clé de la transition vers une économie
circulaire, exemple et témoignage.
Adoue C, Lhoste B, Boyer N
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L’anthroposphère consomme chaque année environ 70 milliards de tonnes de matières. Avec
20 milliards de tonnes4, la biomasse est le second flux consommé après les matériaux de construction.
Cette biomasse extraite est en grande partie à vocation alimentaire. Le besoin de nourriture fait partie
des besoins physiologiques de l’humanité. L’explosion démographique en cours (prévisions 10 milliards
d’habitants en 2055) va alimenter cette demande au sein d’une économie de croissance considérée et
organisée comme un système essentiellement linéaire au sein duquel se succèdent les opérations
d’extraction des ressources, de transformation, de consommation et de fin de vie. Dans un monde aux
stocks et aux capacités de production de ressources « finies » l’accroissement prévisible de la demande,
notamment des ressources alimentaires, est un enjeu clé du XXIé siècle.
L’économie circulaire peut se définir comme « un système économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (bien et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement »5. Sa mise en
œuvre s’inspire du vivant et la notion de fonctionnement éco-systémique. Elle est inscrite dans la loi
française depuis le mois d’Aout 20156.
Plus de la moitié de la population mondiale vit à ce jour en ville. La transition vers une économie
circulaire devra donc se concrétiser en milieu urbain. De part leurs importances quantitative et vitale,
les flux liés à l’alimentation sont donc primordiaux. A ce jour, les métropoles sont complètement
dépendantes sur le plan alimentaire. Le métabolisme urbain de la ville de Paris 7 est à ce sujet éloquent.
La capitale française importe chaque année 4340kT de « produits agricoles et alimentaires » et en
exporte à peine 470kt. Si jusqu’au milieu de XIX siècle les villes ont été contraintes dans leur
implantation, leur organisation spatiale et dans leur développement par leur approvisionnement
alimentaire et le potentiel de leur hinterland (Rome : tout le bassin méditerranéen), l’apparition du
chemin de fer coupe le cordon ombilical et voit naitre un développement sans limites des villes et un
début de la déconnexion urbains/alimentation. A l’autre bout du cycle de vie des matières alimentaires,
les excrétas (Vidangeurs, puis réseaux assainissement) des villes étaient valorisés dans les ceintures
maraichères. Paris est au début du XX siècle un des système les plus performant d’économie circulaire
4

Krausman & al, Growth in global materials use, GDP and population during the 20th
Century, Ecological economics, 2009
5

ADEME
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
7 Barles, 2003
6

(fumiers-boues ). L’ouverture de ce cycle des matières alimentaires condamne ainsi une solution de
valorisation pour ces déchets. A ce jour, à peine 35kt de déchets de a ville de Paris connaissent une
valorisation organique.
L’agriculture urbaine est ainsi une des réponses potentielles face à ces enjeux. Sa mise en œuvre
se retrouve toutefois confrontée à d’autres défis. Tout d’abord, une des points critiques pour son
développement est l’accès à une ressource souvent rare, chère et soumise à de nombreuses pressions :
le foncier. Ensuite, la raréfaction de ce foncier pousse les productions de plus en plus loin vers la
périphérie des métropoles. La question de l’acheminement de ces productions vers les lieux de
consommation, en limitant les impacts environnementaux et en respectant leur viabilité économique se
pose. Enfin, le principal déchet produit par la ville est un déchet inerte : la terre d’excavation. Sa gestion
représente des enjeux économiques et environnementaux conséquents au regard des volumes
(transports…). L’agriculture urbaine peut la aussi proposer des solutions.
L’ADEME a confié à l’association Orée et à INDDIGO en 2016 la rédaction d’un livre blanc
sur la thématique de l’économie circulaire dans l’urbanisme et l’aménagement. Des expérimentations
menées par des territoires pilotes, des témoignages d’autres acteurs en sont la matière première. La
question des flux alimentaires y est présente à travers le projet de la ferme d’Orangis (Essonne) menée
par la communauté d’agglomération Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-EssonneSénart.
La question de la valorisation des terres d’excavation et de l’acheminement de la nourriture
produite vers le consommateur en cœur de ville sera illustré par un témoignage recueilli par l’association
Orée : celui de l’association A tout bout de Champ mené sur le site des mont Gardés à Claye –Souilly
(Seine et Marne ).
**
Towards an analysis of metabolic rift:
the case of organic waste management in Rennes
Bahers J-B, Giacchè G.
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This work contributes to the urban metabolisms field of investigation and it aims to drive in a
little deeper two aspects that remain lightly explored: the coupling of material and social dimensions
(Newell, Cousins, 2015) and the spatialization of urban metabolism (Bahers, Barles, Durand, 2016).
This contribution proposes an urban metabolism path investigation which aims at confronting the
practices of the city-dwellers and the strategies of public bodies.
We’ve applied the “metabolic rift” theoretical framework for exploring the three dimensions
(ecological, social and individual) conceptualised by McClintock (2010) to a case of study: the organic
waste management of Rennes Metropolitan Area (France).
The survey has the twofold objective:
- proposing an analytic framework for deciphering the feasibility of the reorganisation and
reterritorialization of the organic waste management;
- identifying future scenarios for the development of the waste management taking into account the
specific territorial context and tendencies.
The analysis was conducted at two levels: one more general at the metropolitan scale and one
more detailed concerned the collective organic waste compost. Therefore, our investigation is based on:
-a quali-quantitative methodology using both participant observation techniques and semi structuredinterviews to detect the practices of urban gardeners
- a Material Flow Analysis (MFA) to explore the circulation of flows at multi-scale
- an analysis of institutional documents to deciphering the strategy of public body.

Rennes Metropole counts 425.745 inhabitants located in 43 municipalities. In this area, several
initiatives and actions are in place to reduce the waste and to re-orient the territorialisation of this sector
at different levels and scales. During the last 20 years the organic waste management policy of Rennes
Metropole evolved to an increase in the percentage of composted residues, which currently comes to
15%. In 1995 Rennes Metropole promoted the individual compost and in 2006 the collective one
involving respectively the 60% of the population living in individual houses that correspond to about
31.000 households and around 11.330 inhabitants for the collective compost within the 400 sites. The
collective compost took a surge thanks to the participation at the “miniwaste” European project (20102012) and the support to ADEME (Agency for the Environment and Energy Management). Currently
Rennes Metropole participates as an exploratory territory at the “zero waste” program, which the main
goals are the reduction of waste production and their recycling and valorisation.
This represents an important action towards the injunctions to the circular economy as a
component of territorial socio-ecological transitions and as a framework, on the question of resources,
appropriated by territorial policies and strategies of the public sectors and other stakeholders.
Furthermore, the state imposes the separate collection of biowaste by the municipalities by adopting the
recent Energy Transition Act (LTE).
The crossing of the data concerning the waste flow, the institutional rules and the individual
practices let us to discuss the metabolic rift in terms of social (de-commodification of labour as a city
dwellers commitment, socio-economic system structuration, conflicts between private or public
stakeholders) ecological (re-scaling the nutrient cycle considering as distribution of compost to
participants or users) and individual (de-alienation from nature) dimensions. Our investigation reveals
the challenges and the limits of city dwellers commitment and the re-territorialisation of the waste chain.
It therefore appears that the three dimensions of mending the metabolic rift are not always
convergent. Furthermore, this program requires resources and investment from public bodies in terms
of structure and knowledge to make a real transition to “zero waste” city.
Bibliography
Bahers, JB, Barles, S, et Durand M. 2016. Urban material flow analysis: New results frommultiscale analyses,
Rennes and Le Mans (France). Proceedings of ISIE Socio-EconomicMetabolism & Asia-Pacific Nagoya
University, 28-30 September 2016
McClintock N., 2010, Why farm the city? Theorizing urban agriculture through a lens ofmetabolic rift,
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3 (2), pp. 191–207, URL
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=usp_fac
Newell J. P., Cousins J. J., 2015, The boundaries of urban metabolism: Towards a political–industrial ecology,
in Progress in Human Geography, Vol. 39(6) pp. 702–728

Key words: organic waste management, metabolic rift, urban metabolism, community
gardens,participatory waste, Rennes

**
Organic Vallee : Un modèle d’économie circulaire pour « boucler la boucle »
de la matière organique
Anne Victor
Organic Vallée » (a.victor@organicvallee.fr)
Sur la commune de Bélesta-en-Lauragais, « Organic’Vallée » rassemble dans une même
communauté d’objectifs et de valeurs des « relocaliseurs » et des « recycleurs ».
Organic’Vallée est un site d’agro-activités de 55 ha situé à côté d’une plateforme multi-filières (CLER
VERTS) sur laquelle sont déjà collectés et recyclés : du bois, des biodéchets de restauration, et des
déchets verts. Autrement dit, toute forme de matière organique, issue du sol. Cette matière si précieuse
et devenue trop rare dans nos sols agricoles appauvris doit y retourner, sous forme de compost ou de
digestat, et non plus être incinérée, ou mise en décharge.

Organic’Vallée, est une coopérative d’activités (SCIC) qui s’est donnée pour objectif de
relocaliser au maximum la production agricole, et de récupérer des gains d’autonomie, tant sur le plan
alimentaire, qu’énergétique. Non seulement le site accueille depuis peu un maraîcher, et des éleveurs
(escargots, porcs Gascons) ; mais des actions ont été engagées avec les agriculteurs locaux, pour
travailler en synergie, autour d’un projet alimentaire territorial qui conjugue le meilleur des pratiques
agro-écologiques, et les exigences de lutte contre tous les gaspillages.
A terme, plusieurs boucles d'échanges de matières et d'énergie vont relier entre elles les
entreprises parties prenantes d’ Organic’Vallée, mais aussi intensifier les liens entre le site en zone rurale
et son territoire d’influence qu’est la métropole urbaine, qui demeure la première pourvoyeuse de
matières organiques à recycler. Un des objectifs d’Organic’Vallée est de rendre aux sols « nourriciers »
ce qui en a été exporté, en faisant des fondamentaux de l’économie circulaire le moteur du
développement d’une zone d’activités économiques pérenne, à forte valeur ajoutée écologique et
sociale. Lauréat en 2015 du second appel à projet sur l’économie sociale et solidaire, le projet porté par
Organic’Vallée est l’un des 37 pôles territoriaux de coopération économique lauréats de France.
Le projet réunit plus de 20 partenaires de profils très variés (collectivités, associations,
entreprises de l’ESS, établissements de l’enseignement et de la recherche), qui se réunissent autour
d’axes thématiques tels que les circuits-courts alimentaire, l’agroécologie, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la formation et la sensibilisation à l’économie circulaire
© 2017 – Organic’Vallée est une marque déposée. Tous droits réservés au bénéfice des coopérateurs.
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Le rôle de l’agriculture dans le métabolisme urbain de Ouagadougou (Burkina Faso) :
un modèle face à ses limites
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L’urbanisation est croissante à l’échelle mondiale et les pays en voie de développement, comme le
Burkina Faso, y sont particulièrement confrontés, d’autant plus qu’à l’exode rural s’ajoute une
augmentation exponentielle de leur population depuis trois décennies. Cette situation a pour corollaire
la densification de l’espace urbain et l’intensification de la pauvreté d’une frange croissante des ménages
urbains qu’exacerbe une crise économique persistante. L’urbanisation entraîne aussi une production
importante de déchets domestiques et industriels, dont la prise en charge reste un problème récurrent
pour les municipalités. Dans les villes africaines, la paupérisation des citadins s’accompagne d’une
insécurité alimentaire qui pousse de nombreux citadins à pratiquer une agriculture qui prend la forme
de productions végétales (vivrière et horticole) et de petits élevages (Mougeot, 2006). Les productions
qui en résultent occupent une place croissante dans l’économie des ménages les plus fragiles, dans
l’approvisionnement de la ville aussi. Elles devancent les productions importées des zones rurales et de
l’étranger, notamment pour les produits périssables comme les légumes feuilles, les fruits, etc. (Dongmo
et al., 2005 ; Temple et Moustier, 2004). Le sous-développement des transports et l’inefficacité du
système de commercialisation des produits agricoles ont en effet augmenté l’importance de cette
agriculture urbaine.
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est particulièrement concernée : les surfaces agricoles ont
progressé de 255 %, entre 1996 et 2009 (Kêdowidé, 2011). Malgré tout, dans cette ville, l’agriculture se

heurte à des difficultés. En raison d’un sol pauvre (affleurement latéritique) et d’un climat sec, elle est
fortement dépendante de la ressource en eau et des amendements organiques (Kêdowidé et al., 2010).
Or, elle est surtout pratiquée par les populations les plus pauvres qui utilisent les ressources les plus
accessibles (en termes de coût et de proximité géographique). Comment l’agriculture s’insère et se
maintient-elle alors à Ouagadougou ? Quel rôle joue-t-elle ?
Dans le cadre d’un programme de recherche financé par le Réseau National des Maisons des Sciences
de l’Homme – AURA (Agriculture urbaine en Afrique) –, nous nous sommes intéressés aux relations
qu’entretiennent l’agriculture et la ville de Ouagadougou, en termes de pratiques, de production et en
interrogeant particulièrement le rôle de l’agriculture dans l’assainissement de la ville. Nous avons réalisé
des observations et des relevés de terrain sur deux sites de maraîchage, agriculture la plus rependue dans
l’agglomération de Ouagadougou. Nous les avons associés à des entretiens menés auprès de
responsables burkinabè et surtout de Ouagalais rencontrés sur les sites sélectionnés. Les premiers
résultats de cette recherche, qui seront présentés dans cette communication, montrent le rôle majeur du
maraîchage à Ouagadougou : il se révèle être une activité essentielle à la ville. Il est en effet au coeur
d’un secteur économique et social important,au-delà des cultivateurs, depuis les fournisseurs de graines
et de plants jusqu’aux revendeurs de récoltes, en passant par les pousseurs et porteurs. Au delà de
l’approvisionnement de la ville en denrées alimentaires, cette agriculture joue un rôle en matière
d’assainissement, par la réutilisation des eaux usées et des déchets (sacs plastiques pour les pépinières,
déchets organiques pour la fertilisation, déchets végétaux pour le paillage, etc.).
Parfois, les cultures se font directement dans des zones de décharge. Cette agriculture urbaine
participe ainsi fortement au métabolisme urbain et se révèle précurseur en la matière à l’heure où, dans
les pays du nord, on réfléchit à des solutions pour privilégier un fonctionnement en boucle fermée de la
ville. A Ouagadougou, ceci ne procède toutefois pas d’une volonté organisée d’assainissement de la
ville par la puissance publique. En effet, l’agriculture urbaine ne reçoit pas de soutien, ni
d’accompagnement de la part des pouvoirs publics ; au contraire, elle est condamnée par les autorités.
Elle ne fait pas partie des choix possibles pour l’aménagement urbain dans des pays où « le béton figure
la modernité » (Guèye et al., 2009). Les acteurs évoquent surtout les points négatifs, dont les pollutions
environnementales engendrées (ensablement des sources d’eau pour les parcelles proches de barrages
ou de canaux ; utilisation importante de produits chimiques ; recours à des eaux insalubres), et ils
dénoncent les problèmes de santé publique, liés à la réutilisation des déchets et des eaux usées.
Dans l’état des lieux dressés pour le Schéma Directeur d’Aménagement du « Grand Ouaga »
(AAPUIARDCADE, 2009), on reconnaît bien la place majeure occupée par le maraîchage mais on
souligne « on pourrait se poser des questions sur la qualité des eaux utilisées sur certains sites de
maraîchage ». Ce problème, bien réel, limite la portée de ce modèle comme apport de l’agriculture au
métabolisme urbain. Malgré tout, bien que critiquée, l’agriculture urbaine est omniprésente à
Ouagadougou. Les pouvoirs publics ont adopté le « laisser faire ». L’agriculture urbaine est bien
arrangeante, dans la mesure où ces terres cultivées représentent une réserve foncière facilement
mobilisable dans un contexte d’expansion et de densification urbaines.
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Today, 50 % of the world population is living in urban areas with an increasing evolution for the next
decade. The modern city presents a “linear metabolism” that needs inputs (food, industrial products, raw
materials) to develop all its activities with a lot of circulation and transformation of material resources.
At the end of the metabolism chain, the city produces wastes that flow out of the urban system involving
depletion of natural resources, pollution and toxic environments. Thus in the urban context, the balance,
necessary for human physical and mental health, is a main issue that must be dealed with the
environment and the nature. To preserve its viability, the urban system must evolve rapidly to a “circular
metabolism” by decreasing input consumption and by limiting economic and ecological costs for the
transportation, treatment and landfill of waste materials.
For the well-being of inhabitants, it is thus necessary to reinvent the nature in town and the new relation
between the people and the nature. This reconnection to the nature is very important for the new
generations. It is a new ecological responsibility, a component of the public health, the source of emotion
and delight and an element of social link. To understand the evolution of natural-human relationship in
the urban context, we shall wonder about the best way to mimic natural ecosystems and favor circulation
and reusing of resources in city.
Cities develop greening and renaturation strategies whose success depends on the quality and functions
of soils supporting vegetation. Therefore, large quantities of topsoil from agricultural or forestlands are
used to implement urban green areas (in France, 3 million of m3 year -1). This practice for urban
greening is currently controversial due to the decrease of arable surface area. Turning waste, produced
by the city, into a resource of ‘secondary raw materials’ used to construct urban fertile soils could not
only contribute to the reduction of threats on soil resources, but could also lead to an improved quality
of urban green infrastructures. Organic and inorganic wastes could be used to construct new soils
(Technosols) with fertile properties for ornamental greening. Such Technosols have to be able to support
plant growth, tree development and light traffic. Thus, they must have adequate bearing capacity,
agronomic properties, and drainage capacity. Moreover, they must comply with environmental
restrictions to prevent pollutants release into the environment.
The national research program (SITERRE, 2011-16) funded by the French Environmental Agency
(ADEME) was dedicated to the construction of soils with urban wastes for city greening, as an

alternative to the consumption of natural resources. The objectives of the program were to: (1) express
the expected properties of soils that could fulfil optimally the main green area land-uses in terms of
fertility, bearing capacity and environmental impacts, (2) define relevant indicators of the soil fertility
and the expected quality for constructed soils, (3) propose constructed soil design profiles linked with
land-uses, (4) identify and report the wastes that may be suitable for soil construction,(5) evaluate soil
agronomic properties evolution under in situ conditions, and (6) check the safety of the mixtures for the
environment and the health of the inhabitants.
The evolution of the physico-chemical fertility of organic and mineral waste mixtures was described in
the early stages following soil construction. The results confirmed that mixtures mimic natural soils with
relevant physico-chemical properties while ensuring root development. The chemical fertility level is
higher than agricultural soil references or standards, with available P contents ranging from 0.16 to 1 g
kg-1 and nearly 3 to 20 times higher than the average concentrations of 0.05 g kg-1 of all French topsoils
(Jolivet et al. 2006).
The waste mixtures designed and tested during the SITERRE project are efficient to develop alternative
fertile soils, providing the suitable soil functions for a sustainable urban landscape management, as well
as ecosystem services for the cities: waste recycling, plant support, water filtering or climate regulation.
To develop urban horticulture, it is essential to educate all the city makers (landscape architects, civil
engineers, urban planners, municipal officials and urban farmers) about optimal soil specifications
expected for urban soils and how to establish sustainable soil management.
The results of the work, published in a book (Damas and Coulon, 2016) should now help to develop an
efficient decision support system for urban landscape managers. But the use of alternative techniques
for the construction of soil with waste requires the development of recycling facilities and a new sector
of soil construction. The Technosols proposed by the SITERRE program are fertile provided they follow
a precise protocol and call on expert appraisals. The strengths and weaknesses, the technical foundations,
the economic model of this new sector have been developed within the framework of the SITERRE
program and are presented in the last chapter of the book. This work has also included reflections on the
regulatory provisions, the social acceptability of the sector and the associated communication
challenges.
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Improving urban metabolism through agriculture: an approach to ecosystem services
qualitative assessment in Rome
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This paper presents the case of peri and urban agriculture in the context of Rome municipality
by highlighting, in particular, the contribution in terms of ecosystem services provided to urban
population.
These new forms of agriculture are participating to the city's resilience by marking and
influencing the functioning of the urban agricultural landscape of the city. Among the
innovation tools that the municipality has set up, we have taken into consideration the loans to
young farmers of public lands in order to participate to the development of multifunctional
farms aiming at both the protection and restoration of the agricultural system. Despite the
requests for the access to public lands are growing, further landscape policies or planning

frameworks have not been developed yet, with the risk of leaving these initiatives as sporadic.
The approach of the ecosystem services's evaluation has been used, through an assessment that
considers the land use changes in the period 1960-2012, to better understand the changes in the
provision of some functions by lands loaned onto all the stakeholders involved. Results have
showed that those multifunctional farms provide a large panel of essential benefits influencing
and regenerating the neighbourhood and that agricultural activities maintain soil and ecosystem
services better than if they were abandoned.
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Organiser la synergie des cycles pour promouvoir un métabolisme
urbain écologiquement performant.
C. Dumat1,2,3 & A. Pierart4
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► Introduction : Les villes sont des écosystèmes complexes qui ont la capacité de
générer des services écosystémiques et d’évoluer vers une gestion durable des flux de
déchets et énergies impliquées grâce à la création de synergies basées sur la connaissance
de la nature et des quantités de matières et énergies impliquées. Cependant comme en
agriculture, où réussir à mettre en place des pratiques d’agroécologie intensive requière
une expertise pointue des mécanismes biogéochimiques en jeu : organiser des pratiques
d’agricultures urbaines (AU) qui favorisent des villes durables grâce à des symbioses écopensées et anticipées est un enjeu crucial ! L’objectif de notre communication est de

sensibiliser les acteurs de l’économie circulaire à l’intérêt d’intégrer dans la réflexion la
connaissance des cycles biogéochimiques des divers éléments plus ou moins
(éco)toxiques et des cycles de vie des différents produits couramment utilisés en zones
urbaines. En effet, d’une part la fertilisation raisonnée des sols est réalisée sur la base de
la connaissance des cycles biogéochimiques, et d’autre part la gestion durable des
substances chimiques en Europe par le règlement REACH est réalisée sur tout le cycle de
vie des produits commercialisés. Finalement, en France, le règlement des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est basé sur une gestion intégrée
des divers milieux sol, eaux, air et impacts (bruit, odeur, pollution…) en raison des
nombreux transferts et interactions existant.

► Mise en œuvre : Un travail d’analyse bibliographique en cours vise à compiler et
croiser les informations disponibles sur : (i) d’une part, les cycles biogéochimiques
d’éléments (éco)toxiques (Pb et Cd) et nutritifs pour les plantes (Cu, NPK) et (ii) d’autre
part, les cycles de vie des principaux articles et produits commercialisés utilisés en zones
urbaines et contenant ces éléments. L’objectif est d’éclairer les principaux scénarios
d’émissions dans l’environnement et également de dilution et (bio)dégradation ou
concentration, afin in fine de déterminer les différents compartiments des écosystèmes
potentiellement les plus impactés et les usages sensibles.

►Résultats & Discussions : Les projets d’AU recèlent d’opportunités à saisir pour
promouvoir une économie circulaire durable, basée sur la « qualité » des différents produits en
lien avec les usages visés.
Exemple-1 : Pour un sol urbain ne présentant pas de pollution en métaux persistant, il est
particulièrement pertinent d’entretenir la fertilité du sol par l’utilisation de diverses plantes
engrais-verts qui ont la capacité de solubiliser les minéraux riches en P, K (plantes peu
exigeantes) et de fixer l’azote atmosphérique (ex. des légumineuses). Ces plantes sont ensuite
incorporées au sol pour lui fournir des éléments nutritifs (pour les plantes) et l’enrichir en
matières organiques. Ce cycle biogéochimique naturel ainsi organisé a l’avantage de
promouvoir les effets terroirs pour les cultures produites et d’éviter également une surfertilisation des sols avec des engrais chimiques dont la production est énergivore et qui par
ailleurs peuvent apporter des traces de métaux tel le cadmium.

Exemple-2 : Les cultures sur les toits requièrent des supports de culture légers. Des supports de
culture fabriqués à partir de textiles recyclés sont commercialisés. Cependant la question des
substances chimiques potentiellement présentes dans ces supports de culture et leur phytodisponibilité se pose !
Pour ces exemples et beaucoup d’autres, il est donc indispensable d’anticiper pour un produit
commercialisé les potentiels futurs usages possibles selon la composition chimique du produit
concerné. Les usages alimentaires sont les plus sensibles, il est donc crucial de raisonner les
usages des produits issus de l’économie circulaire en lien avec les caractéristiques des produits.
En permaculture, l’objectif est de créer des synergies entre les cycles biogéochimiques des
diverses cultures et éventuellement les élevages de l’exploitation afin de réduire les intrants
exogènes et donc les risques de pollution et l’utilisation d’énergie et de ressources naturelles.

Mots-clés: Agriculture urbaine; cycles biogéochimiques et cycles de vie des produits ;
transferts des polluants.
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Potential use of dam sediment for soil construction in urban greening: Agronomic fertility and
environmental harmlessness
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There is today a growing demand to develop green spaces in city, as they provide a support for
biodiversity and can contribute to ecological connectivity with surroundings. Greening urban areas
requires large amounts of arable soil that is a non-renewable resource. The purpose of our study is to
determine whether river dam sediments can be used as alternative materials to preserve soil resource
in urban greening. Indeed, sediments are natural materials coming mainly from soils erosion available
in large volumes. Sediments are composed of elementary mineral and organic particles. Each year in
France, several hundred thousand cubic meters of sediments are dredged from EDF hydraulic power
installations to ensure their correct operation, and returned to the river to respect the sedimentary
continuity. In some cases, sediments may not be returned to water. Then, ways of valorization are
sought. Most often they do not contain anthropic contaminants, in relation with their origin, far from
human activities (Brochier et al., 2016), but in some cases, they could contain traces of heavy metals
coming from the natural geochemical backgrounds.
The objective of the present study is to assess the agronomic fertility and the environmental quality
of dam sediments coming from different geological environments by following the early pedogenesis of
constructed soil from sediment mixed or not with exogenous organic material.
Four sediments contrasted in texture (from sandy loam to silty loam), mineral composition and initial
organic matter content (from 29.1 to 224.3 g kg-1) were studied and compared to an agricultural loam

topsoil used as control. The sediments were dredged from hydropower plant reservoirs, air-dried and
sieved with a 40 mm screen to eliminate the coarse organic debris and stones. An in situ experiment
started in July 2015 where the four sediments and the control soil were put into 50 individual 350-L
containers, sown with ray grass (Lolium perenne) and placed under natural conditions over a 3-yr period.
The sediments and the control soil were used alone or mixed with 40% v/v of a green waste compost.
The initial material agronomic properties (pH, CEC, OM content, nutrients contents, C-mineralization
potential, aggregate stability, bulk density, available water, porosity, hydraulic conductivity at saturation)
were measured. Concerning environmental quality, the following analyses were performed at the
beginning of the experiment: (i) the total main contaminant contents PAHs, PCBs, heavy metals, (ii) the
water, CaCl2 and EDTA extractions that simulate short-term to long-term extractable heavy metals, and
(iii) eight standardized tests of ecotoxicology (Vibrio fisheri, Daphna sp., Brachionus calyciflorus, Avena
sativa, and Brassica rapa). We measured the evolution of the substrate agronomic properties after 6,
12 and 18 months (April 2016, October 2016, April 2017). We also collected every two weeks the
leaching water of each modality to perform water balance and to quantify the released heavy metal
concentrations.
From an agronomic point of view, studied sediments presented good initial agronomic properties
that allowed plant growth. After 12 months we observed satisfying but contrasted cumulated plant
biomass production, depending on the sediment and on the compost addition, from 522 g DM m-2 to
1637 g DM m-2. These results are mainly explained by the different physical properties of the
constructed soils and more precisely by the low aggregate stability of certain sediments leading toslaking
crusts and poor hydrodynamic behavior. The addition of compost in sediment changed the soil structure
organization by slightly increasing the soil total porosity by 2.5 % to 13 % v/v, increasing the
macroporosity (34 % v/v on average) and decreasing the microporosity (10 % v/v on average).
From an environmental point of view, no trace of PCBs was detected in all sediments (detection
limit: 0.01 mg kg-1 DM). Only one sediment showed traces of PAHs (detection limit: 0.05 mg kg-1 DM)
in low concentrations (sum of the three main PAHs: 2 mg kg-1). Regarding heavy metals, the sediment
total concentrations were around the same as the ordinary range of values of French soil ETM
concentrations. In addition, these heavy metals were less exchangeable (EDTA extractable) than heavy
metals in the average French soil (Gis Sol, 2011) except for the Ni, Zn and Cd of the acidic sediments.
During the fifteen first months, the cumulated amounts of leached heavy metals in the leachates were
under 1.5 % of the total heavy metals stocks (except for the Cd of one sediment: 4 %) initially present
into the materials. Moreover, the ecotoxicity tests done on the initial sediments and control showed they
were all non-toxic for the tested organisms.
In conclusion, the four studied sediments have contrasted aggregation and plant biomass
production capacities but all of them showed a potential use for urban greening. Results on sediment
aggregation showed some sediments are ready to use with strong aggregates that resist to external
aggressions and other sediments should be improved with a high organic matter content material
addition.
The studied sediments are not contaminated by anthropogenic activity. The heavy metals detected
in the sediments and the topsoil come from the natural geochemical background. For all the materials
the heavy metals show a low mobility. None of the tested materials has shown toxicity to any of the five
tested organisms. These results will be confirmed at the end of the experiment.
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The self-sufficiency of the city and the new forms of integration between urban and rural areas are the
main topics of the debate on urban agriculture (UA). In developed countries the UA forms, such as
community gardens, city farms, jardins familiaux, and "orti urbani", arise from a "new ruralism" approach
that tries to create a bridge between Sustainable Agriculture and New Urbanism. Moreovere, the spread
of "new ruralism" supports city dwellers to bring fragments of countryside inside the city).
Multifunctionality, a wide variety of production conditions and yields are the urban agriculture
distinctiveness. Symbolic and educational dimensions of the urban agriculture projects are always very
important. Therefore, although environmental and economic goals are essential, the solidarity,
strengthening of social interactions, sense of belonging to local community and neighborhood play the
main key role. The researchers are paying great attention to characterize the new social and cultural
values associated with the functions of urban agriculture projects. Processes of carrying out production
and evaluation of the expected environmental effects linked directly to UA production activities are rather
unknown and few quantitative analysis exists.
Specific technical knowledge and appropriate tools to improve output of UA activities should be tested
in order to achieve two main goals (1) to strengthen internal sustainability (environmental, social and
economic) of UA project, (2) to contribute to enhancing urban metabolism and high levels of
sustainability and health in the city.
Our study aims to evaluate production of biogas in small anaerobic digesters using lignocellulosic
biomass combining organic waste from urban agriculture and urban waste. The energy produced from
solid urban waste (domestic and market wastes, food waste including vegetable and fruit peelings),
horticultural and agricultural waste could contribute to redesign relationships between city and AU.
Biogas is an ideal option for the fuel cell systems, and are increasingly used in stationary applications
for the generation of electricity, heat, and hydrogen. Moreover, the digestate could be used as inputs of
compost production for the cropping activities of UA.
Thanks to collaboration with an association of Metropolitan area of Naples-City currently involved in an
UA project, the following main objectives are pursued:
- identification of agronomic species that are currentely cultivated;
- evaluation and characterization of the seasonal outputs of biomass produced by UA;
- identification of additional sources of municipal organic wastes to be used for energetic
recovery;
- development of a pre-industrial scale anaerobic digester to produce biogas and electricity;
- recycle of the digestate recovered by the anaerobic digestion;
Technical and economic results of the first stage of the project will be discussed.
References
1. Angotti, T. (2015). Urban agriculture: long-term strategy or impossible dream?: Lessons from
prospect farm in Brooklyn, New York. public health, 129(4), 336-341.
2. Aubry, C. (2013). L'agriculture urbaine, contributrice des stratégies alimentaires des mégapoles?. In
24èmes Journées Scientifiques de l'Environnement-La transition écologique des mégapoles (No. 5).
3. Eigenbrod, C., & Gruda, N. (2015). Urban vegetable for food security in cities. A review. Agronomy
for Sustainable Development, 35(2), 483-498.
4. Firbuasd - Federal institute for research on building, urban affairs and spatial development (2012).
Partnership for sustainable rural-urban development: existing evidences, Final report, Berlin.
5. Kennedy, C. A., Stewart, I., Facchini, A., Cersosimo, I., Mele, R., Chen, B., ... & Dubeux, C. (2015).
Energy and material flows of megacities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(19),
5985-5990.
6. Mougeot L.J. (2005). Agropolis. The social, political and environmental dimensions of urban
agricolture, Earthscan, London.

7. Pourias, J., Duchemin, E., & Aubry, C. (2015). Products from urban collective gardens: food for
thought or for consumption? Insights from Paris and Montreal. Journal of Agriculture, Food Systems,
and Community Development, 5(2), 175-199.
8. Rapoport E. (2011). “Interdisciplinary Perspectives on Urban Metabolims”, Working paper, UCL
Environmental Institute, London.
9. Song, Z., Zhang, C., Yang, G., Feng, Y., Ren, G., & Han, X. (2014). Comparison of biogas
development from households and medium and large-scale biogas plants in rural China. Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 33, 204-213.
10. Surendra, K. C., Takara, D., Jasinski, J., & Kumar Khanal, S. (2013). Household anaerobic
digester for bioenergy production in developing countries: opportunities and challenges.
Environmental technology, 34(13-14), 1671-1689.

***
Expérimentation de l'économie circulaire à l’échelle d’un petit territoire : mise en pratique de
protocoles scientifiques relatifs aux techniques agronomiques, l’intégration des petits animaux
dans les jardins, l’aquaculture, le compostage collectif, la méthanisation individuelle, la gestion
des eaux, pour une reproductibilité en ville.
Auteurs: Jareno C., David F. et Equipe saluterre.
Alors que plus de 50 % de la population vit en ville, cette dernière autrefois entourée de larges
ceintures maraîchères est aujourd'hui dépendante d'un système alimentaire dont l'échelle est
planétaire. Par voie de conséquence, l'urbanisme a érodé pendant des décennies la sécurité
alimentaire. Pour Paris il faut compter trois jours de stocks alimentaires, Bordeaux et Toulouse deux
jours seulement. Par ailleurs « les villes se définissent comme des regroupements de populations ne
produisant pas elles-mêmes leurs moyens de subsistance alimentaire » (Ascher, 2001).
Ainsi, les enjeux pour une ville plus durable sont directement associés aux enjeux d'autonomie
alimentaire. Nous sommes passés d'une société agricole où ce qui est produit est consommé sur place
à une société agro-industrielle puis agrotertiaire où les aires d'approvisionnement alimentaire
s'organisent à l'échelle continentale voire mondiale (Malassis, 1997, Charvet, 2008). Pour le
consommateur l'aliment est devenu un « objet comestible non identifié » sans passé ni origine connus.
La technicisation et la multiplication des acteurs de la chaîne alimentaire accroissent la peur originelle
de l'incorporation du « mauvais objet » qui devient soi. A cela s'ajoutent les nouvelles préoccupations
d'ordre sanitaire (Encéphalopathie Spongiforme Bovine, pesticides, ...) et aussi d'ordre écologique
(préservation de la planète). Le besoin de repenser de nouveaux systèmes alimentaires durables et
répondant aux préoccupations des consommateurs reste primordial.
Ces systèmes doivent être les mieux intégrés possible et entrer dans une démarche d'économie
circulaire caution à une durabilité écologique, éthique et économique. Or « re-territorialiser »
l'alimentation en ville n'est jamais évident tant les espaces métropolitains prennent la forme d'un
patchwork alternant zones agricoles et surfaces urbanisées, délaissés urbains et zones minéralisées.
Cependant, de nombreuses collectivités territoriales prennent à bras le corps des politiques
volontaristes de réduction de la fracture alimentaire en ville. La communauté urbaine de Bordeaux dans
ses actions des 55 000 ha de nature à préserver, détermine une territorialisation de zones agricoles et
maraîchères, tout en invitant du mieux possible les initiatives de jardins d'autoproduction pour et par les
habitants. Les jardins collectifs, les jardins familiaux (autrefois appelés jardins ouvriers), les jardins
privés, les rues vertes, les paysages comestibles sont autant d'actions qui favorisent et confortent un
système global alimentaire tendant vers une relative autonomie alimentaire. Les enjeux écologiques
rajoutés et la qualité des productions récoltées, conduisent à un changement comportemental
alimentaire. Se nourrir apparaît alors comme un moyen de s'inscrire dans un territoire, de l'habiter et
c'est dans cette configuration que l'agriculture des territoires métropolitains retrouve une place. Aussi,
la logique actuelle de notre économie de marché est principalement fondée sur un modèle linéaire de
consommation de ressources naturelles, « extraire-fabriquer-consommer en masse – jeter). Et comme
l'explique l'ADEME lors d’un séminaire sur l’économie circulaire en 2014, malgré les efforts pour réduire
les impacts environnementaux et développer le recyclage, les études réalisées au cours des dix
dernières années sont unanimes : ce modèle n'est pas soutenable dans la durée. Pour répondre à cette
problématique, l'économie circulaire, rationalisant tous les flux dont les flux de matières et d'énergies,
permet de créer des circuits en boucle et de générer moins de gaspillage des ressources et les déchets
afférents.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet que nous développons depuis 2015 avec le soutien
financier de la Fondation Daniel et Nina Carasso. L’idée est de créer sur un même territoire la capacité
à produire des fruits et légumes de qualité, d’élever des animaux, et de maîtriser les flux, le tout dans
un champ exploratoire et expérimental à des fins d’évaluer un système d’alimentation durable qui
n’engendre que peu de déchets et ne consomme que des flux nécessaires. Sur un même territoire et
par une mutualisation de savoir-faire mais aussi par une créativité favorisant l’innovation, l’objectif est
de capitaliser des actions reproductibles partout et constitutives à un système d’alimentation durable et
pour les implanter particulièrement dans des lieux fortement urbanisés, dans une logique d’agriculture
urbaine. Il s’agit de favoriser des espaces de productions multiples, de sensibiliser et former les individus
sur les fondamentaux du jardinage et de la cuisine, d’organiser des circuits courts de distribution des
produits, tout en considérant l’ensemble du système sous l’angle de la permaculture afin d’être le plus
efficace possible tout en évitant d’impacter l’environnement. Le tout sera évalué par des experts
scientifiques liés au sol (agronomes), à la biodiversité/équilibre faune/flore et maîtrise des flux
(écologues, naturalistes), à la gestion des eaux (hydrologues).
Ce projet prend ainsi en compte l'économie circulaire sous plusieurs objectifs :
• mettre en synergie diverses structures permettant que les déchets des uns deviennent les
ressources des autres
• travailler en réseau pour une meilleure mutualisation d'espaces, de fonctions et de
compétences et permettre des économies d'échelle.
• Réduire autant que faire se peut les énergies fossiles et optimiser l'utilisation de toutes énergies
• Réemployer et recycler toutes les matières utilisées
• Optimiser les logiques de transport,
• Réduire tous les déchets voire ne plus en avoir du tout, limiter les intrants et sortants à leur
maximum.
• Etablir des procédés reproductibles facilement pour essaimer en ville les implantations de
jardinage, compostage et cuisine.
• Etre créatifs pour se passer d'un flux ou trouver des moyens de le produire in situ (électricité,
eau, gaz, carburant d'origine pétrolière, …)
• Organiser des distributions concentrées
Le projet propose d’établir un processus expérimental autant en termes techniques qu’en termes
de mutualisation, afin de créer un système de production locale qui n’engendre pas de déchets et ne
consomme que peu de flux. Chaque site où sont expérimentées diverses techniques validera la
possibilité de reproduire en ville selon les contraintes d’espaces, de sols, et des moyens matériels et
financiers. Par ce projet, nous proposons de fédérer autour d’une équipe, une mosaïque de microprojets, qui tous liés répondent à l'élaboration d'un système de production efficace et à visage humain.
Sur un lieu de productions mais aussi d’expérimentations afin d’apporter des réponses ciblées aux
différents enjeux, celles-ci seront systématiquement évaluées sous le regard scientifique et associés
aux professionnels de l’agriculture, des déchets du territoire. En fin de protocole, et au regard des
analyses validées, un livret sera élaboré afin d'une manière didactique permettre au profane de mieux
appréhender le jardin, la maîtrise de flux, le petit élevage, et la cuisine. Ce livret sera distribué
gratuitement dans une démarche d'éducation populaire.
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Les territoires agri-urbains présentent une diversité de systèmes de production, plus ou moins
connectés entre eux et diversement insérés dans les réseaux locaux. En réponse à des enjeux majeurs
comme la sécurité alimentaire, le bouclage des cycles biogéochimiques et le changement climatique,
émergent des incitations institutionnelles à l’économie circulaire, autrement dit à une gestion plus

autonome et internalisée des ressources. Se pose alors la question de la façon dont s’inventent des
synergies entre villes et agriculture après plus d’un siècle de déconnexion croissante (Oosterveer et
Sonnenfeld, 2012). L’agri-urbain s’impose comme notion fédératrice de dynamiques urbaines et
agricoles (Galli et al., 2010, Poulot, 2014). Le sujet reste néanmoins peu abordé du point de vue de la
matérialité de cette relation ville-agriculture, autrement dit du point de vue des flux de matières et
d’énergie qui caractérisent le métabolisme territorial (Barles, 2014). La quantification de ces flux reste
en effet un enjeu scientifique, qu’il s’agisse de flux alimentaires ou de valorisation de matières
fertilisantes d’origine résiduaire (MAFOR: effluents d’élevage, boues de STEP, compost de déchets
verts, de déchets ménagers, de biodéchets, digestats de méthanisation, biochars, etc.). Si la
disponibilité des MAFOR est potentiellement importante dans les aires urbaines, les agriculteurs ne sont
pas toujours enclins à les utiliser. Au-delà de la question de l’acceptabilité sociale, il s’agit aussi de
comprendre les déterminants de l’usage de ces matières et ainsi pourquoi certains flux se mettent en
place dans les territoires et pas d’autres. Par ailleurs, des synergies existent entre différents types
d’agriculture et prennent la forme de symbioses agricoles mais restent encore peu visibles et quantifiées
alors qu’elles contribuent à réinternaliser le métabolisme territorial.
Une démarche en écologie territoriale a été initiée en 2015 sur le plateau de Saclay, territoire
agri-urbain francilien soumis à une forte pression d’aménagement. La démarche a été principalement
axée sur la compréhension de l’agro-écosystème de ce territoire. Une analyse des flux d’azote transitant
au sein du système agri-alimentaire a permis d’évaluer le degré de connexion entre production et
consommation locale (Tedesco et al., accepted). Les résultats montrent que le système agri-alimentaire
sur le plateau de Saclay est largement ouvert, externalisé et linéarisé, avec cependant des boucles
internes de flux de matières (correspondant à des initiatives de relocalisation alimentaire et de recyclage
de matières organiques).
Une typologie d’exploitations agricoles a été élaborée pour évaluer l’efficience des différents
types au regard des flux d’azote qu’ils mettent en jeu. Nous approfondissons ici la compréhension des
flux de matières entre types d’exploitations (ressources alimentaires et déchets) pour (i) expliciter les
logiques des agriculteurs qui sous-tendent ces flux, (ii) identifier les matières disponibles sur le territoire
et (iii) dresser des perspectives pour envisager des marges de manoeuvre qui permettraient de réinternaliser davantage le métabolisme.
Trois types d’exploitations ont été définis. Le type A correspond à des exploitations céréalières
conventionnelles, orientées vers des filières de commercialisation longues. Leurs productions exportées
représentent un important flux d’azote sortant du territoire. Le maintien de la fertilité sur ces exploitations
est assuré par un recours aux engrais minéraux importés, représentant un important flux d’azote entrant
sur le territoire. Les flux d’azote sont donc majoritairement linéaires. Une faible connexion au territoire
s’opère tout de même pour quelques exploitations qui s’approvisionnent en composts et/ou fumiers en
provenance des exploitations du type B.
Le type B correspond à des exploitations plus ou moins engagées dans une diversification, que
ce soit sur le type de production ou la filière de valorisation. On y retrouve par exemple une exploitation
de polyculture-élevage dont la majorité de la production laitière est commercialisée localement, ainsi
qu’une exploitation biologique qui produit du blé bio transformé localement en pain, mais aussi de la
luzerne trouvant un débouché pour l’alimentation des bêtes de l’exploitation de polyculture élevage.
Dans ce type B se retrouve également un agri-composteur qui produit du compost à partir des déchets
verts des collectivités voisines, compost valorisé sur les exploitations de type B ou A. Ces
diversifications permettent ainsi un début de bouclage du cycle de l’azote sur le territoire. Néanmoins,
le mode de production dominant dans ces exploitations reste similaire au type A, avec des flux d’azote
associés principalement linéaires.
Enfin, le type C correspond à des petites exploitations spécialisées : maraîchage biologique,
élevage de volaille, ou centres équestres. Elles participent au bouclage des cycles de l’azote via leurs
productions orientées vers des filières alimentaires ou de loisirs locales, mais également via l’utilisation
d’effluents d’élevage locaux (fumier bovin de type B, fumiers équins utilisés en maraîchage).
Cependant, du fait de leur petite taille, l’impact de ces exploitations sur les flux globaux du territoire est
faible.
Parallèlement aux flux associés aux exploitations agricoles, des flux importants d’azote sont
associés aux ménages. Ces flux sont majoritairement linéaires, du fait de l’approvisionnement
alimentaire principalement externe au territoire, mais également de l’absence de recyclage local des
déchets produits par ces ménages (eaux usées, biodéchets). La quantification des flux d’azote du
territoire a permis d’identifier la déconnexion entre agriculture et ville sur le territoire du plateau de
Saclay. Afin de renforcer les synergies ville-campagne et les symbioses agricoles existantes, la
poursuite de la diversification des exploitations pour subvenir aux besoins des ménages et des élevages
du territoire paraît nécessaire. La mise en place de filières de recyclage locale pour subvenir aux

besoins en azote des exploitations l’est également. Une quantification des flux associés à de tels
scénarios reste à réaliser afin de mieux évaluer leur durabilité.
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Dans le cadre du développement de l’agriculture urbaine, la qualité des sols destinés à
l’agriculture et leurs amendements sont déterminants.
Les arbres d’alignement font partie intégrante du paysage urbain de la ville de Paris. Ils sont
plantés dans des sols importés de zones agricoles : lors de l’abattage d’un arbre, le sol aux pieds des
arbres d’alignement est mis en décharge et un sol nouvellement importé le remplace. De plus, les arbres
produisent de nombreux déchets verts, issus principalement des feuilles, qui sont éliminés sans
valorisation particulière. La réutilisation des sols des plantations d’alignement, ainsi que l’utilisation des
feuilles d’arbres pour la production de compost, constituent un gisement potentiel de matières premières
pour l’agriculture urbaine.
Cependant, avant toute utilisation de ces ressources, leur innocuité, notamment en ce qui
concerne les teneurs en éléments traces métalliques (ETM), doit être évaluée. En effet, en milieu urbain,
il existe de nombreuses sources d’ETM. Les ETM émis peuvent s’accumuler dans l’environnement, et
notamment dans les sols, mais aussi dans les végétaux soit directement par dépôt, soit par transfert
sol-plante.
La quantité, la nature et la spéciation des ETM émis en milieu urbain ont évolué avec le temps.
En effet, alors que la contamination en Cd et en Pb se fait principalement par dépôt atmosphérique, le
Zn provient également du lessivage des toitures haussmanniennes. De plus, les dépôts en Pb ont
drastiquement diminués suite à l’interdiction du Pb dans les carburants. Il est ainsi primordial de
comprendre ces évolutions, et ce qu’elles nous enseignent sur les teneurs actuelles et futures en ETM
des sols et déchets verts des plantations d’alignement.
Les concentrations en Zn, Pb et Cd ont été mesurées dans des sols, des racines et des feuilles
de plantations d’alignement parisiennes appartenant à des classes d’âge différentes (systèmes solarbre présents dans les rues de Paris depuis 1 à 75 ans). L’objectif était d’évaluer les tendances
temporelles d’accumulation des ETM dans les sols de plantations et le transfert des métaux vers les
feuilles. Ceci a permis une première caractérisation de l’existence de certains risques potentiels liés à
la réutilisation des sols des plantations d’alignement et l’utilisation de la litière aérienne des arbres
d’alignement à des fins d’agriculture urbaine.
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