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Observatoire de recherche en environnement pour

l’étude du recyclage agricole des Produits Résiduaires Organiques

L’utilisation de matières fertilisantes d’origine résiduaire permet le recyclage des
éléments fertilisants qu’elles contiennent, se substituant aux engrais minéraux
issus de ressources naturelles non renouvelables (P, K) ou dont la fabrication est
fortement consommatrice d’énergie fossile. Ces matières sont souvent
organiques et contribuent à l’entretien des stocks de matière organique des sols,
contribuant ainsi à leur fertilité mais également à l’atténuation des changements
climatiques. Cependant, ces matières d’origines résiduaires peuvent être vectrices
de contaminants biologiques ou chimiques et il est important de garantir
l’innocuité de leur usage en agriculture.

Un suivi et une banque d’échantillons communs

Les suivis portent sur les compartiments de l’agro-système (tableau ci-dessous).
Les 4 sites principaux sont instrumentés pour suivre les conditions climatiques, le climat du sol, les
émissions de gaz à effet de serre post-épandage, la qualité des récoltes et des eaux percolant à
travers le sol.
Des échantillons de PRO, sols et plantes sont conservés pour constituer une banque d’échantillons.

Le SOERE-PRO est un réseau
de 4 sites instrumentés
(Qualiagro en Ile de France
initié en 1998, PRO’spective en
Alsace initié en 2000, EFELE en
Bretagne initié en 2012, site de
la Mare à la Réunion initié en
2014).

Cinq sites sont implantés en France métropolitaine
et deux en climat tropical pour étudier différents
contextes pédoclimatiques, systèmes culturaux…

Les évolutions des agro-systèmes sont mesurées, à
l’échelle de la parcelle agricole, au fur et à mesure
d’apports de PRO issus d’activités urbaines et agricoles
(boues, composts, effluents d ’ élevages) et de
différentes filières de traitements (aucun traitement,
compostage, digestion anaérobie).

Les 7 sites du SOERE PRO

Trois autres sites, peu ou pas instrumentés, y sont
associés (La Bouzule en Lorraine, Couhins en
Aquitaine, site de Gampéla au Burkina Faso)
comme le montre la carte ci-contre.
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Une valorisation et une gestion commune des données
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Les résultats sont intégrés dans des analyses multi-critères globales associant bénéfices et risques. Ils
permettent de développer des modèles utilisés ensuite pour tester différents scénarios d’insertion
des PRO dans les systèmes de cultures afin d’optimiser leur usage.

Le SOERE PRO est associé au Réseau PRO
(CasDAR/ADEME 2011-2014), réseau de sites
expérimentaux plus légers pilotés par les acteurs de la
filière. Les jeux de données de 60 dispositifs au champ
sont mutualisées pour élargir les gammes de situations
étudiées. Outre cette mutualisation et un début
d’analyse de ces jeux de données, deux documents sont
issus du projet : (1) l’inventaire des essais PRO conduits
en France (figure ci-contre) et (2) un guide
méthodologique de conduite d’essais au champ
étudiant le retour au sol des PRO

Aujourd’hui, le SOERE-PRO est un réseau reconnu par les structures de recherche nationale
(ALLENVI, ANAEE-France). Il accueille des programmes de recherche et contribue à la formation
d’étudiants (masters, doctorats, post-doctorats…).

Le SOERE PRO, une structure ouverte pour accueillir de nouvelles recherches

Une gestion harmonisée et centralisée des données est en cours de construction avec : (i) création de
fichiers de compilation, (ii) mise en place d’une démarche statistique de validation et d’exploitation
des jeux de données, (iii) développement du système d’information PRO mutualisé avec le Réseau
PRO et d’autres observatoires (SOERE ACBB/F-ORE-T).

Le Réseau PRO
L’association du Réseau-PRO renforce 
les connaissances sur les PRO

Les mesures permettent d’évaluer les effets des apports sur : (1) les stocks de matière organique et la
fertilité du sol, (2) le potentiels de substitution des engrais par les PRO (N,P…) et les impacts
environnementaux associés (émissions gazeuses, lixiviation de nitrates), (3) la biodiversité du sol, (4)
le devenir des contaminants potentiellement présents dans les PRO.

Sol (0-28 cm, avant épandages de PRO ; profil)
PRO (à chaque épandage)
Plantes (à la récolte ; parties récoltées, résidus)

C, N, P, K, S, Ca, Mg, Na ; rendements des cultures ; éléments traces métalliques,
contaminants organiques (résidus pharmaceutiques/hormonaux, HAP, PCB,
etc.), pathogènes humains ; reliquats N ; propriétés physiques du sol (ex. densité
apparente)

Eaux percolant à travers le sol
C. organique dissous, éléments majeurs et traces minéraux , contaminants
organiques

Gaz effets de serre (post épandage de PRO) NH3, CO2, N2O

Climat du sol Température, potentiel matriciel, teneur en eau volumique

Météorologie Température, évapotranspiration, rayonnement, vent…

Analyses faites sur les différentes matrices


