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•

RESUME

Ce rapport est consacré (1) au devenir du phosphore contenu dans des eaux usées traitées apportées
sur trois sols contenus dans trois lysimètres, et (2) aux modifications texturales et structurales de ces
trois sols pouvant mener ou non à leur colmatage. Le lysimètre 1 contient un fluviosol limono-argileux, le
lysimètre 2 contient un fluviosol sablo-limoneux et le lysimètre 3 contient un technosol sablo-argileux
hétérogène.
► Le phosphore a été retenu dans les trois lysimètres à plus de 95 % durant les 18 mois de suivi et plus
particulièrement dans les 30 premiers centimètres de sol. Un bilan de masse a été réalisé afin de savoir
où ce phosphore avait été retenu : roseaux et sol. Le fractionnement du phosphore retenu dans les 30
premiers centimètres de sol a montré que, dans les trois lysimètres, le phosphore est majoritairement lié
au fer qu’il y ait eu apport d’eaux usées traitées ou non. On considère que la fraction mobilisable et
pouvant donc potentiellement être relarguée représente 38 % (104 gP-PO4), 33 % (105 gP-PO4) et 30 %
(91 gP-PO4) du phosphore total stocké dans les 30 premiers centimètres de sol des lysimètres 1, 2 et 3,
respectivement, au terme des 18 mois de suivi. Aucune condition expérimentale lors des 18 mois de suivi
des lysimètres n’a pu permettre un relargage du phosphore adsorbé (valeurs des potentiels d’oxydoréduction très rarement en-dessous de 0 mV sur toute la période de suivi et lors de l’expérience de mise
en charge).
► Le colmatage a été étudié à travers l’étude des modifications texturales et structurales de ces trois
sols. Le sol a profondément été modifié par l’infiltration d’eaux usées traitées. Cet impact a été visible
notamment pour le sol du lysimètre 1, contenant une forte proportion de limons ainsi que d’argiles non
négligeables (16 % argile, 68 % limon, 16 % sable), où le colmatage a été observé après 9 mois de
fonctionnement (pour une charge hydraulique faible de 6 cm/j) et pour lequel les capacités de drainage
déjà faibles initialement ont été encore diminuées avec l’apport de MES avec les eaux usées traitées. Le
sol du lysimètre 2 n’a pas subi de modifications texturales et structurales majeures mais l’apport des
MES des eaux usées traitées a limité la charge hydraulique pouvant être apportée à 12 cm/j. Le sol du
lysimètre 3 contenait une forte proportion de sables ainsi que d’argiles (notamment des argiles
gonflantes) non négligeables (17 % argile, 18 % limon, 65 % sable) mais les écoulements préférentiels
ont permis un bon drainage de l’eau tout en adsorbant le phosphore.
Si l’infiltration d’une partie des eaux usées traitées est un objectif, il est conseillé de mettre en place une
alimentation par alternance et de respecter les périodes de repos. Dans le cadre de cette étude, un
rythme d’alternance de 3.5 jours d’alimentation et de 3.5 jours de repos a été testé avec succès.

•

MOTS CLES

ZRV ; eaux usées traitées ; phosphore ; fraction mobilisable ; colmatage ; texture et structure du sol ;
alternance ; période de repos
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ROSEEV PROJECT: FATE OF PHOSPHORUS AND CLOGGING
•

ABSTRACT

This report is dedicated to (1) the fate of phosphorus contained in treated wastewater applied on three
soils contained in three lysimeters, and (2) the textural and structural modifications of these three soils
that may lead to their clogging. The lysimeter 1 contains a loamy-clay fluviosol, the lysimeter 2 contains
a sandy-loam fluviosol and the lysimeter 3 contains a heterogeneous clay-sandy technosol.

► The removal efficiency for phosphorus was more than 95% in the three lysimeters during the 18 months
of monitoring and more particularly in the first 30 cm of soil. A mass balance was carried out to find out
where this phosphorus was retained: reeds and soil. Fractionation of the phosphorus retained in the first
30 cm of soil showed that, in the three lysimeters, the phosphorus is mainly bound to the iron before or
after applying treated wastewater. It is considered that the fraction that can be mobilized and therefore
potentially released is 38% (104 gP-PO4), 33% (105 gP-PO4) and 30% (91 gP-PO4) of the total
phosphorus stored in the first 30 cm of soil of the lysimeters 1, 2 and 3, respectively, after 18 months of
monitoring. No experimental conditions during the 18 months of monitoring of the lysimeters could allow
a release of adsorbed phosphorus (values of the redox potential very rarely below 0 mV over the entire
monitoring period).
► The clogging was studied through the study of the textural and structural modifications of these three
soils. The soil was deeply modified by the infiltration of treated wastewater. This impact was particularly
visible for the soil in the lysimeter 1, which contains a high proportion of silt and a non-negligible clay
content (16% clay, 68% silt, 16% sand), where the clogging was observed after 9 months of operation
(for a low hydraulic load of 6 cm/d) and for which the drainage capacities initially low were further reduced
with the addition of TSS with treated wastewater. The soil in the lysimeter 2 was not subjected to major
textural and structural modifications, but the TSS input from the treated wastewater limited the hydraulic
load to 12 cm/d. The soil of the lysimeter 3 contained a large proportion of sand as well as clay (notably
swelling clays) which were not negligible (17% clay, 18% silt, 65% sand) but the preferential flows allowed
a good drainage of the water as well as phosphorus adsorption.
If the infiltration of a part of the treated wastewater is an objective, alternating feeding and rest periods is
advised. Within the framework of this study, alternating 3.5 days of feeding with 3.5 days of rest has
proved to be a successful strategy.

•

KEY WORDS

Soil-based constructed wetlands; treated wastewater; phosphorus; mobile fraction; clogging; soil texture
and structure; alternation; rest period
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Une synthèse opérationnelle de tout le programme ZRV incluant la partie ROSEEV est disponible à
l’adresse
suivante :
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/doc-guides-protocoles/zones-rejetvegetalisees-analyse-fonctionnement-aide-conception-lexploitation

La présente synthèse opérationnelle se limite au projet ROSEEV. Le Tableau 1, ci-dessous, synthétise
les principaux résultats de ce livrable.
Tableau 1 : Récapitulatif des comportements hydrodynamiques et vis-à-vis du phosphore des trois sols étudiés pour les trois
charges hydrauliques journalières appliquées

Charge
hydraulique
Comportement
journalière
appliquée

Lysimètre 1

Lysimètre 2

Lysimètre 3

Fluviosol limono-argileux Fluviosol sableuxlimoneux

Technosol sablo-argileux
hétérogène

(Ars-sur-Formans)

(Civrieux d’Azergues)

(Bordeaux)

Drainage efficace
pendant les périodes de
repos

Présence d’écoulements
préférentiels : grande
capacité de drainage

Hydrodynamique Saturation en eau sur toute
sa hauteur
Flaquage à la surface
pendant les périodes
d’alimentation (capacité de
drainage très faible)

6 cm/j
et
12 cm/j

Oxygénation

Très faible pendant les
périodes d’alimentation et
de repos

Diminution lors de la
Ré-oxygénation optimale
période d’alimentation et pendant les périodes de
ré-oxygénation lors des repos
périodes de repos

Phosphore

Phosphore efficacement adsorbé

Hydrodynamique Saturation en eau sur toute Saturation en eau sur
sa hauteur
toute sa hauteur
Flaquage à la surface
pendant les périodes
d’alimentation (capacité de
drainage très faible)
24 cm/j

Non appliquée
Oxygénation

Nulle pendant les périodes
d’alimentation ; très faible
pendant les périodes de
repos

Phosphore

Phosphore efficacement adsorbé
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Oxygénation du massif
difficile pendant les
phases de repos
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PROJET ROSEEV : DEVENIR DU PHOSPHORE ET COLMATAGE

1. Introduction
Les objectifs finaux du projet ROSEEV sont de déterminer les capacités d’infiltration et les performances
de traitement pour trois sols choisis dans des conditions similaires au fonctionnement d’une ZRV,
d’étudier l'influence des modifications texturales et structurales de ces sols (colmatage) et l'influence
des modes d’alimentation.
Pour rappel, les trois sols étudiés sont les suivants :
• Lysimètre 1 : Fluviosol limono-argileux. Prélevé à proximité de la station de traitement des eaux
usées d’Ars-sur-Formans (01).
• Lysimètre 2 : Fluviosol sablo-limoneux. Prélevé à proximité de la station de traitement des eaux
usées de Civrieux d’Azergues (69).
• Lysimètre 3 : Anthroposol (ou Technosol) sablo-argileux. Prélevé à la biostation de Bègles (33).
Ce présent document fait suite aux rapports portant sur les premiers mois de suivi de la plateforme
lysimétrique de Mionnay (rapports IRSTEA/AFB(ONEMA) – août 2017/février 2018/mars 2019). Cette
plateforme est composée de trois lysimètres instrumentés dont les différents capteurs, ainsi que les
balances, permettent de suivre la capacité d’infiltration des trois sols, d’observer le développement du
colmatage et d’établir les capacités épuratoires du sol. Les lysimètres ont d’abord été alimentés pendant
6 mois (mars-septembre 2016) puis mis au repos pendant 8 mois. Une remise en fonctionnement s’est
effectuée en juin 2017 jusqu’à l’arrêt de l’alimentation et donc du suivi de la plateforme lysimétrique en
juillet 2018. Une fois les six premiers mois d’alimentation étudiés, différentes charges hydrauliques ont
été appliquées sur les lysimètres.
Concernant les capacités épuratoires, un focus a été réalisé sur le phosphore, afin de déterminer le
potentiel de ces systèmes dans sa rétention. Le phosphore a été choisi car il a été identifié, lors d’un
comité de pilotage du programme, comme l’un des paramètres d’intérêt sur lequel le sol est susceptible
d’apporter un traitement complémentaire. Par ailleurs, s’agissant d’un élément conservatif, il sera plus
aisé que pour un autre élément (carbone ou azote) de réaliser un bilan de masse pour chaque lysimètre.
L’objectif de ce rapport est d’une part de comprendre le devenir du phosphore une fois qu’il est appliqué
via les eaux usées traitées, et d’autre part de comprendre plus précisément les causes du phénomène
de colmatage lié aux eaux usées traitées. Le rapport comprend :
• le bilan de masse du phosphore dans les eaux entrantes/sortantes, stocké dans chaque sol/roseaux
des lysimètres ainsi qu’un fractionnement permettant de quantifier la quantité de phosphore pouvant
être relarguée.
• l’étude du colmatage à travers (1) l’étude de plusieurs facteurs liés eaux usées traitées apportées
sur les lysimètres pouvant engendrer un colmatage, (2) les modifications des propriétés texturales
et structurelles des trois sols étudiés, et (3) l’impact sur l’infiltration en résultant.

2. Devenir du phosphore dans les sols
Cette partie est consacrée au devenir du phosphore une fois que ce dernier a été envoyé sur chacun
des lysimètres. Dans un premier temps un bilan massique global est réalisé afin de savoir la quantité
de phosphore arrivant sur chaque lysimètre, celle sortant au bout des 18 mois de suivi et par conséquent
la quantité de phosphore retenu : stocké dans le sol ou adsorbé dans les roseaux. Puis dans un second
temps on s’intéressera au devenir de ce phosphore retenu en quantifiant les quantités de phosphore
dans les roseaux et celles dans les sols contenus dans les lysimètres.

2.1. Bilans massiques du phosphore
Les flux médians en phosphore total et en orthophosphates arrivant sur les trois lysimètres (Figure
1) pendant les 18 mois de suivi sont très similaires (0,16 gPt/j ± 0,01 gPt/j et 0,12 gP-PO43-/j ±
0,02 gP- PO43-/j en entrée des trois lysimètres) puisque les charges hydrauliques appliquées sur les
trois lysimètres sont proches (Tableau 11). Pour avoir un ordre de grandeur, les concentrations
médianes en phosphore total et orthophosphates mesurées en entrée et en sortie des trois
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lysimètres pendant les 18 mois de suivi sont indiquées dans le Tableau 2. Les rendements
d’élimination sont très importants (> 95 % pour le phosphore total et les orthophosphates pour les
lysimètres 1, 2 et 3, respectivement, Tableau 3) et par conséquent les flux résiduels sortant des
lysimètres sont très faibles : 0,004 gPt/j ± 0,002 gPt/j et 0,004 gP-PO43- ± 0,002 gP-PO43-/j. Les
rendements en phosphore total et en orthophosphates pour le sol de Bordeaux sont légèrement
plus faibles, ce qui pourrait s’expliquer par la présence d’écoulements préférentiels.

Phosphore total

Orthophosphates

Figure 1 : Flux journaliers de phosphore total (gauche) et d’orthophosphates (droite) en entrée (gris) et en sortie (jaune) des
lysimètres pendant les 18 mois de suivi. Les médianes de chaque distribution sont représentées par un trait plus large

Tableau 2 : Concentrations médianes en phosphore total et orthophosphates mesurées en entrée et en sortie des trois
lysimètres pendant les 18 mois de suivi

Concentrations médianes (mg/L)
Pt

P-PO43-

4,02

3,52

Lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)

0,18

0,10

Lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)

0,05

0,04

Lysimètre 3 (Bordeaux)

0,31

0,30

Entrée
Sortie

Tableau 3 : Rendements médians d'élimination du phosphore total et des orthophosphates pour les 18 mois de suivi

Rendements d’élimination (%)
Pt

P-PO43-

Lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)

98

97

Lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)

98

98

Lysimètre 3 (Bordeaux)

96

95

Ainsi, à partir des flux d’eaux usées traitées entrants et sortants réalisés précédemment et des flux
de phosphore total (Figure 1) il a été possible de calculer les quantités de phosphore total entrant
et sortant des lysimètres présentés sur la Figure 2.
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Figure 2 : Masses totales de phosphore total entrant, sortant et stocké (sol/roseaux) dans les 3 lysimètres pendant les 18
mois de suivi

2.2. Devenir du phosphore retenu
2.2.1. Phosphore dans les végétaux
L’analyse du phosphore dans les roseaux a été réalisée pour les trois lysimètres à la fin de la
période de suivi. Les roseaux ont été prélevés à deux endroits différents de chaque lysimètre à
l’aide d’un quadra de 35 cm * 35 cm (0,12 m2). Les différentes parties (racines, tiges, feuilles)
de chaque roseau ont été séparées afin d’estimer la quantité de phosphore s’y trouvant. Ainsi
le Tableau 4 présente les masses de phosphore stocké dans les roseaux des 3 lysimètres lors
d’un faucardage (au bout de 12 mois).

Tableau 4 : Masses de phosphore total stocké dans les roseaux des 3 lysimètres lors d’un faucardage annuel

gP/m2

Lysimètre 1

Lysimètre 2

Lysimètre 3

Racines

4,8

10,5

8,0

Tiges

2,4

2,7

1,9

Feuilles

3,2

2,8

2,2

TOTAL (12 mois)

10,4

16,0

12,1

TOTAL (18 mois)

16

22

16

(10,4 + 2,4 + 3,2)

(16,0 + 2,7 + 2,8)

(12,1 + 1,9 + 2,2)

Lors du faucardage précédent, aucune mesure de phosphore n’avait été réalisée. Pour chaque
lysimètre, si on considère que la quantité de phosphore présente dans la partie aérienne des
roseaux (tiges et feuilles) lors du faucardage précédent était la même (5,6 gP, 5,5 gP et 4,1 gP
pour les lysimètres 1, 2 et 3, respectivement) on peut ainsi en déduire que les quantités de
phosphore stockées dans les roseaux des lysimètres 1, 2 et 3 durant les 18 mois de
fonctionnement sont de 16 gP, 22 gP et 16 gP, respectivement.
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2.2.2. Mise en charge des lysimètres
A la fin de la période de suivi, après les 18 mois de fonctionnement des lysimètres, une
expérience de mise en charge des trois lysimètres a été réalisée. L’objectif était de simuler une
remontée de nappe et de déterminer si le phosphore stocké dans les sols des lysimètres pouvait
être ainsi remobilisé et quitter le système. Le planning suivi était le suivant :
•

Pendant 2 semaines : mise en charge partielle des lysimètres (consigne de pression
au fond des lysimètres (positionnée à -140 cm) imposée de 100 hPa (ou 100 cm H2O)
sur les 2 cycles d’alimentation/repos) + alimentation de 24 cm/j (3,5 jours d’alimentation
/ 3,5 jours de repos)

•

Pendant 1 semaine : mise en charge totale des lysimètres (consigne de pression au
fond des lysimètres (positionnée à -140 cm) imposée de 150 hPa (ou 150 cm H2O) sur
le cycle d’alimentation/repos) + alimentation de 12 cm/j (3,5 jours d’alimentation / 3,5
jours de repos)

Des prélèvements d’eau interstitielle effectués via des bougies poreuses disposées à
différentes profondeurs de chaque lysimètre (-10 cm, -30 cm, -80 cm) ont été réalisés avant
ainsi que pendant l’expérience de mise en charge des lysimètres dans le but de savoir si la
rétention et/ou le relargage du phosphore se faisait rapidement (et à quelle profondeur).
Le drainage complet des lysimètres a été effectué après l’expérience de mise en charge et des
prélèvements de l’eau sortant des lysimètres ont été réalisés.

2.2.2.1.

Comportement hydrodynamique

Les Figures 3, 5 et 6 présentent dans leur partie supérieure : l’évolution de la teneur en eau à
trois profondeurs différentes (25 cm, 75 cm, 125 cm) ; et dans leur partie inférieure, la
distribution de la teneur en oxygène (exprimée en pourcentage de la saturation) et la distribution
du potentiel d’oxydo-réduction dans le lysimètre concerné en fonction du temps.

Lysimètre 1
Mise en charge partielle

Mise en charge totale

Drainage

Figure 3 : Evolution des teneurs en eau (en haut), de la concentration en oxygène (en bas à gauche) et du potentiel
d’oxydo-réduction (en bas à droite) au cours du temps dans le lysimètre 1 (Ars-sur-Formans) pour la période de mise
en charge
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Le lysimètre 1 étant saturé depuis quelques mois avant le début de la période de mise en
charge, il se trouve donc encore saturé au début de la période de mise en charge : les teneurs
en eau mesurées à -75 cm et -125 cm sont maximales et stables (37 m3/m3 et 36 m3/m3,
respectivement, Figure 3 (haut)). En revanche, même si la teneur en eau maximale est atteinte
lors des périodes d’alimentation, on constate pour le haut du lysimètre (de la surface du
lysimètre jusqu’à – 25 cm) une diminution de la teneur en eau pendant les périodes de repos.
Il n’a pas été possible d’obtenir la saturation complète sur une longue durée des 25 premiers
centimètres du sol du lysimètres 1. Ceci a été dû notamment aux températures extérieures
importantes (mesure des températures minimales/maximales à l’intérieur des lysimètres 1, 2 et
3 : 15/21°C, 15/22°C et 15/22°C, respectivement) favorisant une évaporation de l’eau
importante. Ces observations sont aussi visibles sur les évolutions des concentrations en
oxygène (Figure 3 bas gauche) et des potentiels d’oxydo-réduction (Figure 3 bas droite). En
effet, lors des périodes d’alimentation, c’est-à-dire lorsque le lysimètre est effectivement saturé
sur toute sa hauteur, les teneurs en oxygène sont nulles de haut en bas du lysimètre et les
potentiels d’oxydo-réduction sont faibles, allant de 300 mV en haut du lysimètre et descendant
jusqu’à -400 mV dans le bas du lysimètre. En revanche, lors des périodes de repos, les teneurs
en oxygène augmentent très fortement en-dessous des 20 premiers centimètres (jusqu’à 100
% dans le bas du lysimètre) et les potentiels d’oxydo-réduction sont positifs et supérieurs à 500
mV au-dessus de 30 cm (les potentiels d’oxydo-réduction sont toujours négatifs en-dessous de
60 cm). Ainsi, il n’a pas été possible d’instaurer et de maintenir des conditions d’oxydoréduction réductrices (< 0 mV = milieu réducteur, < -200 mV = milieu très réducteur, Figure
4) sur toute la hauteur du sol, seulement dans sa moitié inférieure.
Lorsque le drainage du lysimètre est réalisé on constate une diminution rapide des teneurs en
eau mesurées à -25 cm et -75 cm indiquant que l’eau contenue dans le lysimètre sort
effectivement de ce dernier.

Figure 4 : Différentes catégories de milieux suivant le potentiel d’oxydo-réduction avec les accepteurs d’électrons
majeurs (Fiedler et al., 2007)
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Lysimètre 2
Mise en charge partielle

Mise en charge totale

Drainage

Figure 5 : Evolution des teneurs en eau (en haut), de la concentration en oxygène (en bas à gauche) et du potentiel
d’oxydo-réduction (en bas à droite) au cours du temps dans le lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues) pour la période de
mise en charge

Le lysimètre 2 a bien été saturé du fond jusqu’à -75 cm (teneurs en eau maximales et stables,
Figure 5 haut) tout au long de la période de mise en charge. En revanche, à -25 cm la teneur
en eau maximale (40 m3/m3) n’est jamais atteinte même si on observe une augmentation de la
teneur en eau pendant les périodes d’alimentation. De plus, la variation des teneurs en eau
mesurées à cette profondeur indique qu’au moment des périodes de repos le sol du lysimètre
2 se draine de façon importante. Comme pour le lysimètre 1, il est possible d’imputer cette
observation aux conditions extérieures (vent, température) favorisant une évaporation de l’eau
importante. Concernant les teneurs en oxygène et les potentiels d’oxydo-réduction, le constat
est le même, pendant les périodes d’alimentation les teneurs en oxygène sont nulles sur toute
la hauteur du lysimètre (Figure 5 bas gauche) et les valeurs des potentiels d’oxydo-réduction
diminuent dans une gamme de valeurs allant de 250 mV en haut du lysimètre à 0 mV dans le
bas du lysimètre (Figure 5 bas droite). Pendant les périodes de repos les deux types de valeurs
remontent, on constate une ré-oxygénation du sol et les potentiels d’oxydo-réduction sont
supérieurs à 500 mV sur toute la hauteur du sol. Ainsi, il n’a pas été possible d’instaurer et
de maintenir des conditions d’oxydo-réduction réductrices (< 0 mV = milieu réducteur, < 200 mV = milieu très réducteur, Figure 4) sur toute la hauteur du sol.
Lorsque le drainage du lysimètre est réalisé on constate une diminution rapide des teneurs en
eau mesurées à -25 cm et -75 cm et l’amorce de la diminution des teneurs en eau mesurées à
-125 cm indiquant que l’eau contenue dans le lysimètre sort rapidement de ce dernier.
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Lysimètre 3
Mise en charge partielle

Mise en charge totale

Drainage

Figure 6 : Evolution des teneurs en eau (en haut), de la concentration en oxygène (en bas à gauche) et du potentiel
d’oxydo-réduction (en bas à droite) au cours du temps dans le lysimètre 3 (Bordeaux) pour la période de mise en charge

L’expérience de mise en charge n’a pas du tout fonctionné pour le lysimètre 3 à cause de
problèmes de pompe d’alimentation des eaux usées traitées. En effet, la consigne imposée en
fond de lysimètre n’a été respectée qu’une seule fois (lors de la période de mise en charge
totale où les valeurs de teneurs en eau maximales ont pu être atteintes) et les alimentations ont
été réalisées de façon aléatoire. Par conséquent, les teneurs en oxygène dans le sol sont
élevées (> 50 % sur toute la hauteur du lysimètre) et il en va de même pour les potentiels
d’oxydo-réduction (> 200 mV) tout au long de l’expérience de mise en charge, hormis les
quelques jours où la consigne imposée en fond de lysimètre a été respectée. Lors de cette
dernière période les teneurs en oxygène et les potentiels d’oxydo-réduction diminuent jusqu’à
atteindre 0 % notamment dans la partie supérieure du lysimètre et 100 mV seulement dans le
fond du lysimètre, respectivement. Ainsi, comme pour les deux autres lysimètres il n’a pas
été possible d’instaurer et de maintenir des conditions d’oxydo-réduction réductrices (<
0 mV = milieu réducteur, < -200 mV = milieu très réducteur, Figure 4) sur toute la hauteur du
sol.
Lorsque le drainage du lysimètre est réalisé on constate une diminution rapide des teneurs en
eau mesurées à -25 cm et -75 cm et l’amorce de la diminution des teneurs en eau mesurées à
-125 cm indiquant que l’eau contenue dans le lysimètre sort rapidement de ce dernier.

2.2.2.2.

Evolution du phosphore dans les lysimètres et lors du drainage

Les Figures 7, 8 et 9 présentent les concentrations en phosphates mesurées en entrée des
lysimètres et dans les bougies poreuses (-10 cm, -30 cm, -80 cm) avant et pendant l’expérience
de mise en charge ainsi que celles mesurées en sortie des lysimètres lors du drainage.
Tout d’abord, notons que les prélèvements de l’eau interstitielle via les bougies poreuses n’ont
pas toujours été possibles. Ceci s’explique du fait que l’expérience de mise en charge n’a pas
fonctionné de façon optimale, notamment pour le lysimètre 3 (Figure 9) où les prélèvements
n’ont pu être effectués que la seule fois où la mise en charge a été efficace (mise en charge
totale).
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Figure 7 : Concentrations en P-PO4 mesurées en entrée du lysimètre 1 (Ars-sur-Formans) et dans les bougies poreuses
avant et pendant l’expérience de mise en charge et en sortie du lysimètre 1 lors du drainage
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Figure 8 : Concentrations en P-PO4 mesurées en entrée du lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues) et dans les bougies
poreuses avant et pendant l’expérience de mise en charge et en sortie du lysimètre 2 lors du drainage
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Figure 9 : Concentrations en P-PO4 mesurées en entrée du lysimètre 3 (Bordeaux) et dans les bougies poreuses avant
et pendant l’expérience de mise en charge et en sortie du lysimètre 3 lors du drainage

Lorsque les prélèvements ont pu être réalisés, on peut voir lors du fonctionnement de routine,
avant la mise en charge des lysimètres, que les phosphates sont rapidement adsorbés sur le
sol. En effet, lors de la période d’alimentation, pour une concentration en entrée de 2,06 mgPPO4/L, on ne mesure dans l’eau interstitielle que 0,37 mgP-PO4/L et 0,73 mgP-PO4/L à 10 cm
pour les lysimètres 1 et 2, respectivement (Figure 7 et Figure 8). Ceci correspond bien au fait
que quasiment plus de phosphates n’étaient mesurés en sortie des lysimètres lors du suivi du
fonctionnement de ces derniers (Figure 1) et qu’une grande quantité était stockée dans le sol
(Figure 2). Lors de la période de repos suivante les concentrations en phosphates mesurées
aux différentes profondeurs sont inférieures à celles mesurées pendant la période
d’alimentation pour les lysimètres 1 et 2.
Lors de l’expérience de mise en charge partielle, le constat de forte adsorption dans les 10
premiers centimètres de sol est identique. Pour une concentration en entrée de 2,52 mgPPO4/L, on ne mesure dans l’eau interstitielle que 0,24 mgP-PO4/L et 1,49 mgP-PO4/L à 10 cm
pour les lysimètres 1 et 2, respectivement (Figure 7 et Figure 8).
Pour une mise en charge totale des lysimètres, on constate la même évolution pour les trois
lysimètres pour les prélèvements effectués à 10 cm. De plus, les concentrations en phosphates
mesurées à 30 cm et 80 cm sont beaucoup plus faibles qu’à 10 cm pour les lysimètres 2 et 3
(Figure 8 et Figure 9). En revanche, pour le lysimètre 1 la concentration en phosphates mesurée
à 80 cm est bien supérieure (0,1 mgP-PO4/L et 1,13 mgP-PO4/L à 10 cm et 80 cm,
respectivement). Cela peut être dû à une remobilisation des phosphates précédemment stockés
provoquée par un maintien des conditions réductrices (potentiels d’oxydo-réduction faibles, < 200 mV en-dessous de 60 cm durant toute la période de mise en charge, Figure 3).
Lors du drainage les mesures n’ont été réalisées que pour les lysimètres 2 et 3 et les
concentrations en phosphates mesurées dans l’eau sortant sont très faibles (0,04 mgP-PO4/L
et 0,35 mgP-PO4/L, respectivement). Ainsi, on ne constate aucun relargage de phosphates lors
du drainage total des lysimètres 2 et 3. Cela n’est pas étonnant du fait que l’expérience de mise
en charge n’a pas fonctionné pour ces deux lysimètres. Il aurait été intéressant de mesurer
celles sortant du lysimètre 1 afin de voir si ces phosphates mesurés à 80 cm seraient lessivés
lors du drainage.

2.2.3. Prélèvements des échantillons de sol
Afin de mieux connaître le devenir du phosphore dans les sols des trois lysimètres à travers
des analyses en laboratoire (spéciation du phosphore), des prélèvements d’échantillons de ces
sols à différentes profondeurs ont été réalisés à différents moments de la période de suivi
(Figure 10) :
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•

avant la mise en fonctionnement des lysimètres (T1),

•

avant la remise en fonctionnement des lysimètres, après 6 mois de fonctionnement
suivi d’une période de 8 mois d’arrêt (T2),

•

à la fin de la période de suivi globale de 18 mois, et notamment après l’expérience de
mise en charge des trois lysimètres (T3).

T1

T2
6 mois
fonctionnement

8 mois d’arrêt

T3
12 mois fonctionnement

Charge

Figure 10 : Schéma présentant les temps auxquels les prélèvements de sol contenu dans les trois lysimètres ont été
effectués au cours de toute la période de suivi de 18 mois

Ces prélèvements ont été effectués à l’aide d’une tarière manuelle. Les différentes profondeurs
concernées pour les différents temps de la période de suivi, pour chacun des trois lysimètres,
sont présentées dans le Tableau 5. Les prélèvements au-delà de 30 cm n’ont pu être effectués
qu’à T1 du fait de la dureté du sol à T2 et T3 empêchant d’échantillonner plus profondément.
Une fois ramenés au laboratoire, ces échantillons ont été tamisés à 2 mm puis séchés par
lyophilisation afin de faciliter leur conservation et conservés à 4°C.

Tableau 5 : Profondeurs pour lesquelles les prélèvements de sol de chaque lysimètre ont été effectués en vue
d’analyses en laboratoire

Profondeurs
concernées
par les
prélèvements
de sol

Lysimètres 1 / 2 / 3

Nomenclature

T1

0 - 30 cm*
30 - 60 cm
60 - 90 cm
90 - 120 cm

LX**T1H0-30
LXT1H30-60
LXT1H60-90
LXT1H90-120

T2

0 - 10 cm

LXT2H0-10

T3

0 - 10 cm
10 - 20 cm
20 - 30 cm

LXT3H0-10
LXT3H10-20
LXT3H20-30

* pour le lysimètre 2 : profondeur pour laquelle seule la détermination du phosphore total a été réalisée,
pas de spéciation du phosphore
** LX correspond aux lysimètres L1, L2 ou L3

2.2.4. Quantités de phosphore total dans les sols
Les quantités de phosphore total initialement présentes (T1) dans les trois sols de l’étude ainsi
que pendant le fonctionnement des lysimètres (T2) et après l’expérience de mise en charge
(T3) ont été dosées pour les différents horizons choisis (Tableaux 6, 7 et 8). Pour réaliser ce
dosage, une minéralisation par eau régale par microonde a été effectuée (NF EN 13346) par le
laboratoire LAMA (Irstea, Villeurbanne).
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Tableau 6 : Teneurs en phosphore total initiales (T1), pendant le fonctionnement des lysimètres (T2) et après
l’expérience de mise en charge (T3) pour chacun des horizons du sol du lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)

Lysimètre 1
Teneur en phosphore total (mgPt/gmatière sèche)
Profondeurs

T1

0 - 10 cm
10 - 20 cm

0,53

20 - 30 cm

T2

T3

0,75

0,52

ND*

0,95

ND

0,72

30 - 60 cm

0,41

ND

ND

60 - 90 cm

0,39

ND

ND

90 - 120 cm

0,30

ND

ND

* Non déterminé car non échantillonné
Tableau 7 : Teneurs en phosphore total initiales (T1), pendant le fonctionnement des lysimètres (T2) et après
l’expérience de mise en charge (T3) pour chacun des horizons du sol du lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)

Lysimètre 2
Teneur en phosphore total (mgPt/gmatière sèche)
Profondeurs

T1

0 - 10 cm
10 - 20 cm

0,63

20 - 30 cm

T2

T3

0,81

1,10

ND*

0,83

ND

0,69

30 - 60 cm

0,48

ND

ND

60 - 90 cm

0,44

ND

ND

90 - 120 cm

0,38

ND

ND

* Non déterminé car non échantillonné

Tableau 8 : Teneurs en phosphore total initiales (T1), pendant le fonctionnement des lysimètres (T2) et après
l’expérience de mise en charge (T3) pour chacun des horizons du sol du lysimètre 3 (Bordeaux)

Lysimètre 3
Teneur en phosphore total (mgPt/gmatière sèche)
Profondeurs

T1

0 - 10 cm
10 - 20 cm

0,35

20 - 30 cm

T2

T3

0,53

1,02

ND*

0,64

ND

0,52

30 - 60 cm

0,27

ND

ND

60 - 90 cm

0,52

ND

ND

90 - 120 cm

0,53

ND

ND

* Non déterminé car non échantillonné
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Les données à T1 permettent de connaître l’état initial du sol concernant le phosphore total et
les analyses réalisées postérieurement (T2 et T3) permettent de savoir si cette quantité reste
stable ou non. On peut noter que pour les sols des lysimètres 1 et 2 à T1, plus la profondeur
augmente plus la teneur en phosphore total initiale diminue, c’est l’inverse pour le sol du
lysimètre 3.
Ainsi, à partir de la différence entre les quantités de phosphore total initialement présentes dans
les trois sols (T1) et les quantités de phosphore présentes à la fin de la période de suivi (T3), il
a été possible de calculer la quantité de phosphore total retenue dans chacun des trois sols
durant les 18 mois de suivi : 12 gPt, 15 gPt et 21 gPt pour les lysimètres 1, 2 et 3,
respectivement. Du fait que l’adsorption se fait dans les premiers centimètres de sol et qu’aucun
ou très peu de phosphore n’ait été mesuré en sortie des lysimètres durant cette étude (la masse
maximale de phosphore pouvant être retenue n’a pas été atteinte), on fait l’hypothèse que les
quantités de phosphore mesurées en-dessous des 30 premiers centimètres n’ont pas évoluées
durant la période de suivi.
Les analyses réalisées pour les trois sols à T2 et T3 indiquent qu’au cours du fonctionnement
des lysimètres les premiers centimètres de sol (les centimètres d’en-dessous n’ayant pas été
investigués) se sont chargés en phosphore, comme prévu du fait de l’apport d’eaux usées
traitées contenant du phosphore (concentrations moyennes en phosphore total et en
phosphates de 4,0 mgPt/L et 3,4 mgP-PO4/L, respectivement). N’ayant pas pu observer de
relargage de phosphore lors de l’expérience de mise en charge des lysimètres 2 et 3, les
quantités de phosphore ne font qu’augmenter dans les premiers horizons (Tableau 7 et Tableau
8).
D’autre part, à T3, pour les lysimètres 2 et 3, c’est pour l’horizon 0-10 cm que la quantité de
phosphore est la plus importante (plus la profondeur augmente plus la quantité de phosphore
mesurée diminue). Cela correspond bien aux observations faites précédemment quant aux
mesures des concentrations en phosphates mesurées dans l’eau interstitielle (Figure 8 et Figure
9) : à 10 cm les concentrations en phosphates mesurées dans l’eau interstitielle étaient très
faibles laissant penser que l’adsorption du phosphore sur le sol se fait très rapidement dans les
premiers centimètres de sol.
Pour le lysimètre 1, la quantité de phosphore total ayant diminué entre T2 et T3 (T2 : 0,75
mgPt/gMS, T3 : 0,52 mgPt/gMS, Tableau 6) pour l’horizon 0-10 cm alors que dans l’horizon
investigué en-dessous, 10-20 cm, la quantité de phosphore total est beaucoup plus importante
(0,95 mgPt/gMS), un relargage du phosphore de l’horizon 0-10 cm a dû se produire en faveur
de l’horizon en-dessous (10-20 cm) ; la quantité de phosphore de l’horizon 20-30 cm étant
quasiment la même que celle mesurée à T2.

2.2.5. Bilan de masse du phosphore retenu
En conclusion , sur les 28 g, 39 g et 37 g de phosphore stockés dans le sol et les roseaux des
lysimètres 1, 2 et 3, respectivement (Figure 2), la quantité pouvant être attribuée au stockage
soit dans les roseaux soit dans le sol se divise comme suit :
•

Roseaux. La quantité globale de phosphore présente dans les roseaux est de 16 g, 22
g et 16 g pour les lysimètres 1, 2 et 3, respectivement.

•

Sol. La quantité de phosphore total retenue dans chacun des trois sols durant les 18
mois de suivi est de 12 gPt, 15 gPt et 21 gPt pour les lysimètres 1, 2 et 3,
respectivement.

Le Tableau 9 et la Figure 11 présentent un récapitulatif des masses de phosphore apportées,
stockées dans les roseaux et le sol ainsi que le phosphore sortant des trois lysimètres après 18
mois de suivi et d’apport d’eaux usées traitées.
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Tableau 9 : Récapitulatif des masses de phosphore entrant, sortant et stocké (sol/roseaux) dans les 3 lysimètres après
18 mois de suivi

Lysimètre 1

Lysimètre 2

Lysimètre 3

Phosphore apporté (g)

29

40

40

Phosphore stocké (g)

28

39

37

Roseaux (g)

16

22

16

Sol (g)

12

15

21

1

1

3

Phosphore sortant (g)

Figure 11 : Masses totales de phosphore entrant, sortant et stocké (sol/roseaux) dans les 3 lysimètres après 18 mois
de suivi

2.2.6. Facteurs d’influence des relations entre le phosphore et le sol
Les facteurs d’influence des relations entre le phosphore et les particules de sol sont nombreux
mais nous nous intéresserons ici aux trois principaux que sont le pH, le potentiel d’oxydoréduction et la température. A noter, de manière générale, que l’adsorption du phosphore dans
les sols augmente quand la concentration de phosphore dans l’eau augmente, jusqu’à ce que
tous les sites d’adsorption soient occupés (Reddy and DeLaune, 2008).
Le pH
Le phosphore est indirectement influencé par le pH, lequel agit sur les composés de calcium et
de fer qui sont liés au phosphore. Dans la majorité de systèmes, quand le pH augmente, les
charges de surface des particules de sol deviennent de plus en plus négatives et par
conséquent la sorption des anions tels que les phosphates diminue.
•

Le pH affecte particulièrement les sols dont la capacité de rétention du phosphore est
liée au fer. Zhou et al. (2005) ont montré que quand le pH est supérieur à 8, une
importante concentration d’ions hydroxydes (OH-) libres sera en compétition avec les
orthophosphates pour s’adsorber au niveau des oxydes/hydroxydes de fer.

•

De même, le calcium est sensible aux variations de pH. Une augmentation du pH
provoque l'adsorption ou une co-précipitation du phosphore avec les carbonates
(CaCO3). Inversement, des conditions acides (pH < 4) provoquent la dissolution des
carbonates et donc la libération du phosphore (Penn et al., 2000).

Le potentiel d’oxydo-réduction
Le potentiel d’oxydo-réduction influence les cycles biogéochimiques du phosphore dans les
sols. Généralement, des sols oxydés (conditions aérobies) retiennent le phosphore (liens
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associatifs d'adsorption avec le fer via les oxydes/hydroxydes) tandis qu’une augmentation des
concentrations en phosphore dans l’eau est observée avec des conditions réductrices du sol
(Søndergaard et al., 2003 ; Penn et al., 2000). En effet, le procédé d'oxydation de la matière
organique réduit les accepteurs d'électrons comme Fe3+. Le fer sous forme réduite (Fe2+) n'a
aucune affinité pour former des liaisons avec l'ion phosphate (Andrieux-Loyer, 1997). Une fois
les ions Fe3+ réduits, la compétition avec les ions OH- mentionnée précédemment pourra
interférer avec l’adsorption du phosphore sur les particules de sol.
Ainsi, la spéciation du phosphore dans les sols est une bonne estimation de la concentration
de phosphore soumise aux variations du potentiel d’oxydo-réduction (Søndergaard et al., 2003).
Penn et al. (2000) suggèrent donc que le fer soumis aux variations du potentiel d’oxydoréduction et que le calcium soumis aux variations de pH soient tous deux des modulateurs du
phosphore.

La température
Une hausse de température stimule la libération du phosphore, en augmentant l'activité
microbienne et les processus de diffusion (Goedkoop et Petterson, 2000). Notons que cette
augmentation d'activité microbienne est un facteur qui accroît la consommation d'oxygène
dissous et donc diminue le potentiel d’oxydo-réduction à la surface des sédiments (Jensen et
Andersen, 1992). De plus, des températures plus chaudes induisent une augmentation de la
minéralisation, et par conséquent une libération des molécules de phosphore organique dans
l'eau interstitielle.

Des mesures de pH et de potentiels d’oxydo-réduction ont été réalisées dans les échantillons
prélevés en entrée (eaux usées traitées) et en sortie de chaque lysimètre lors de chaque
campagne de prélèvements de juillet 2017 à mars 2018. Les Figures 12, 13 et 14 présentent
les mesures du pH et du potentiel d’oxydo-réduction dans les échantillons prélevés en entrée
et en sortie des lysimètres 1, 2 et 3.
Le pH en entrée des lysimètres et en sortie des trois lysimètres est constant tout au long des
campagnes de prélèvements (moyennes : 8,2 en entrée et 6,9, 7 et 7,1 en sortie des lysimètres
1,2 et 3 respectivement, cf. Figures 12, 13 et 14 gauche). On note l’acidification de l’eau
traversant les trois sols, notamment dû à la nitrification se produisant au sein des lysimètres.
Ainsi, on se trouve en présence de sols dont le pH est neutre et ayant tendance à diminuer lors
du passage des eaux usées traitées dans ces sols. Ainsi, la sorption des anions tels que les
phosphates est possible. Il en va de même avec les valeurs moyennes des potentiels d’oxydoréduction mesurés en entrée et en sortie des lysimètres (394 mV en entrée et 414 mV, 514 mV
et 534 mV en sortie des lysimètres 1,2 et 3 respectivement, cf. Figures 12, 13 et 14 droite)
toujours supérieures à 0 mV indiquant que le milieu est oxydant (Figure 4) et par conséquent
permettant l’adsorption du phosphore notamment sur les oxydes/hydroxydes de fer. Ces
mesures, simples à mettre en place et à réaliser, concordent avec le fait que les quantités de
phosphore mesurées dans les différents horizons aux différents temps du suivi sont de plus en
plus importantes dans les trois sols.
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Figure 12 : Mesures du pH (gauche) et du potentiel d’oxydo-réduction (droite) dans les échantillons prélevés en entrée
des lysimètres et en sortie du lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)
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Figure 13 : Mesures du pH (gauche) et du potentiel d’oxydo-réduction (droite) dans les échantillons prélevés en entrée
des lysimètres et en sortie du lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)
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Figure 14 : Mesures du pH (gauche) et du potentiel d’oxydo-réduction (droite) dans les échantillons prélevés en entrée
des lysimètres et en sortie du lysimètre 3 (Bordeaux)

La spéciation nous permettra de savoir sous quelles formes est stocké ce phosphore dans les
trois lysimètres et s’il peut potentiellement être relargué.

2.2.7. Spéciation du phosphore dans les sols
2.2.7.1.

Protocole de spéciation et fractions du phosphore

La seule connaissance du stock total de phosphore dans les sols est insuffisante pour évaluer
les quantités de phosphore potentiellement relargables de ces sols. En effet, les concentrations
totales de phosphore sont des indicateurs mais elles ne fournissent pas d'informations précises
sur la nature des liens qui unissent le phosphore aux composants des sols et sur la nature de
ces liens. Prédire le devenir du phosphore sans connaître sa spéciation augmente les risques
d'erreur d'interprétations, d'autant plus que les conditions de saturation, d’oxygénation et de pH
notamment influencent la spéciation qui a une variabilité temporelle. L'ensemble de la
concentration totale ne participe pas aux échanges entre le sol et l’eau. La mesure des
différentes fractions de phosphore, par extraction sélective, permet d’approcher notamment le
phosphore mobilisable et donc assimilable par les plantes.
Afin de savoir quelles formes du phosphore (organique, minérale, association à différents
métaux comme le fer, le calcium, etc., lié à la matière organique ou aux acides humiques, etc.)
sont présentes dans chaque sol des lysimètres, l’évolution de ces formes au cours du temps
de fonctionnement des lysimètres et par conséquent la possibilité ou non de relargage du
phosphore, la spéciation du phosphore présent dans les échantillons de sols prélevés sur
chaque lysimètre (Tableau 5) a été réalisée.
De nombreuses méthodes d’extraction séquentielle ont été développées pour fractionner le
phosphore dans les sols ou les sédiments (Turner et al., 2005) et sont détaillées dans Kim et
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al. (2014). Toutefois, la plupart de ces méthodes font l’objet de critiques récurrentes (Lazzaratto
et al., 2007). En effet, les protocoles proposés ne permettent pas toujours d’éviter les
phénomènes de ré-adsorption et re-précipitation. De plus, Jarvis et al. (2002) ont souligné que
les extractions ne sont pas toujours spécifiques, ce qui implique que les fractions obtenues
peuvent être hétérogènes en termes de structures et de composés associés au phosphore.
La méthode utilisée dans cette étude consiste en un fractionnement séquentiel du phosphore
effectué au moyen d’une procédure d’extractions séquentielles adaptée des travaux de
Golterman (1996) et de Kim et al. (2014). Il s’agit d’une extraction sélective séquentielle qui
consiste à mettre successivement en contact un échantillon solide de la matrice avec différentes
solutions d’agents extractants qui permettent d’attribuer le phosphore extrait à différentes
fractions selon la solubilité observée dans le temps de contact imparti (Barbanti et al., 1994).
Le protocole suivi est présenté par la Figure 15.

Nomenclature
XA

XB

XC

XD

XE

XF

Figure 15 : Protocole de fractionnement du phosphore (Kim et al., 2014)

Ces extractions séquentielles permettent de quantifier le phosphore extractible à l’eau
(phosphore assimilable par les végétaux), lié au fer (phosphore pouvant être relargué sous
certaines conditions de pH et de potentiel d’oxydo-réduction), lié au calcium et à l’aluminium
(phosphore pouvant être relargué sous certaines conditions de pH et de potentiel d’oxydoréduction), le phosphore organique extractible à l’acide (phosphore lié aux acides fulviques) ou
encore le phosphore organique lié aux acides humiques, et donc de connaître ses différentes
formes dans les trois sols des lysimètres.
La mesure de la quantité de phosphore est généralement réalisée par colorimétrie. Cependant,
en raison d’une interférence entre le réactif de la colorimétrie et deux des extractants utilisés
pour le fractionnement à la deuxième et la troisième étape (extraction avec Ca-EDTA et NaEDTA, Figure 15), cette méthode n’a pas été utilisée. La solution consistant à diluer les
échantillons avec de si petites teneurs en phosphore n’aurait pas permis de se trouver audessus de la limite de quantification. Par conséquent, la mesure du phosphore a été réalisée
en ICP-AES.

La fraction des phosphates solubles (P soluble)
Cette fraction minérale, dissoute dans l’eau interstitielle, est sous forme PO43-, directement
assimilable par les plantes.
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La fraction des phosphates liés au fer (Fe-P)
Cette fraction est très sensible aux variations du pH et du potentiel d’oxydo-réduction (Bôstrom
1984; Skovgaard et Thamdrup 1993; Kuma et al. 1996). Outre la fraction précédente, elle est
considérée comme la fraction la plus disponible pour les plantes.

La fraction des phosphates liée au calcium et à l’aluminium (Ca-P, Al-P)
Cette fraction inorganique fait l’objet de discussion quant à sa mobilisation et donc sa
disponibilité pour les plantes. Elle a été longtemps considérée comme peu mobilisable. Les
travaux de Moutin et al. (1993) et de Gomez et al. (1999) montrent que cette fraction est
mobilisable quand le pH du sol diminue.

On s’accorde actuellement à considérer les phosphates solubles, la fraction Fe-P, la fraction
Ca-P et la fraction Al-P comme fractions mobilisables.
Selon Taoufik et al. (2004), la quantification des fractions Fe-P et Ca-P est d’autant plus
importante que ces deux fractions, sensibles à des paramètres différents du milieu, auront une
mobilité différente et ne seront pas libérés du sol en même temps. La quantification de la fraction
Fe-P (source d’apports en phosphates non négligeable) la plus précise possible est nécessaire.

La fraction de phosphore organique extractible à l’acide (Porg-acide)
Cette fraction représente le phosphore organique facilement minéralisable. Elle est composée
d’acides nucléiques, de phospholipides et de sucres phosphatés. Même si cette fraction peut
aussi servir de source de PO43- après minéralisation (De Groot and Van Wijck, 1993), seule une
faible part de ce phosphore organique soluble dans l’acide peut être biologiquement active
(Golterman et Booman 1988; Golterman et al. 1998).

La fraction de phosphore organique extractible en milieu alcalin (Porg-alc)
Cette fraction représente des formes plus résistantes de phosphore organique, impliquées dans
des transformations du phosphore à long terme et consiste principalement en des inositols
phosphates et les acides humiques (Reddy and DeLaune, 2008).

La fraction de phosphate organique résiduel (P résiduel)
Les travaux de De Groot et Golterman (1993) montrent que cette fraction est principalement
formée de phytates (composés organiques réfractaires). Cette fraction est reconnue comme
très difficilement mobilisable tant son extraction nécessite un traitement très énergique ; elle est
donc considérée comme non disponible pour les plantes. Golterman et al. (1998) montrent que
cette fraction peut être minéralisée en orthophosphates quand l’activité bactérienne est intense
en conditions d’anoxie.

2.2.7.2.

Résultats de la spéciation du phosphore

Les Figures 16, 17 et 18 présentent les quantités de phosphore (masses) mesurées par
gramme de matière sèche et la proportion de phosphore total que représente ces quantités
pour chaque extraction par rapport à la quantité totale de phosphore total de chaque échantillon
de sol pour chaque horizon (partie supérieure des figures) et plus particulièrement pour les 30
premiers centimètres (partie inférieure des figures) pour les trois temps investigués pour les
trois lysimètres. De plus, les sommes des proportions de phosphore total calculées pour chaque
extraction et chaque échantillon par rapport à la quantité totale de phosphore total de chaque
échantillon sont indiquées au-dessus de chaque histogramme.
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Figure 16 : Quantités de phosphore (masses) mesurées et proportion de phosphore total par rapport à la quantité totale
de phosphore total de chaque échantillon de sol à chaque extraction pour chaque horizon (haut) et pour les 30 premiers
centimètres (bas) pour les trois temps investigués pour le lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)

La somme des quantités de phosphore extrait dans chaque échantillon de sol du lysimètre 1 à
la suite de l’extraction séquentielle (Figure 16) correspond globalement (à ± 28 % près en
moyenne) aux valeurs des quantités de phosphore total présentes dans ces échantillons
(Tableau 6).
Pour pouvoir interpréter les résultats et faire une comparaison de l’évolution des quantités de
phosphore aux différents temps investigués, ce sont les résultats présentés dans la partie
inférieure de la Figure 16 qui sont présentés dans la suite, c’est-à-dire les quantités et
proportions de phosphore mesurées aux profondeurs 0-30 cm à T1, 0-10 cm à T2 et la moyenne
des valeurs mesurées à 0-10 cm/10-20 cm/20-30 cm à T3.
La quantité de phosphore total extraite à l’eau (XA) à T1 est très faible (0,01 mgPt/gMS, Figure
16). Cette quantité augmente au fur et à mesure que du phosphore est apporté sur ce lysimètre
via les eaux usées traitées (0,04 mgPt/gMS à T2 et 0,06 mgPt/gMS ± 0,01 mgPt/gMS à T3). Le
constat est identique pour le phosphore lié au fer (XB) (0,33 mgPt/gMS à T1, 0,36 mgPt/gMS à
T2 et 0,41 mgPt/gMS ± 0,09 mgPt/gMS à T3, respectivement). Concernant la fraction de
phosphore inorganique lié au calcium et à l’aluminium (XC), la quantité de phosphore est
multipliée par 4 (et la proportion de phosphore dans l’échantillon global par 3) entre T1 et T2
(0,08 mgPt/gMS et 0,34 mgPt/gMS, respectivement) alors qu’à T3 cette quantité est bien plus
faible (0,18 mgPt/gMS ± 0,03 mgPt/gMS). En revanche, pour le phosphore organique extractible
à l’acide, lié aux acides fulviques (XD), la quantité de ce phosphore reste stable pour les trois
temps investigués (0,13 mgPt/gMS). Pour le phosphore organique lié aux acides humiques
(XE), une légère augmentation de la quantité de ce phosphore entre T1 (0,09 mgPt/gMS), T2
(0,12 mgPt/gMS) et T3 (0,14 mgPt/gMS ± 0,02 mgPt/gMS) est constatée. Enfin, la quantité de
phosphore résiduel (XF) reste stable pour les trois temps investigués (0,05 mgPt/gMS ± 0,01
mgPt/gMS).
De manière générale, pour les trois temps investigués et les différents horizons, le phosphore
semble majoritairement être sous forme inorganique. A noter que la phase organique n’est pas
négligeable (moyenne : 39 % ± 4 % pour l’horizon 0-30 cm à T1, T2, T3) avec une part
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presqu’égale de phosphore lié aux acides humiques et de phosphore lié aux acides fulviques,
notamment à T3.
On constate que le phosphore est majoritairement lié au fer quel que soit le moment où les
prélèvements ont été réalisés, qu’il y ait eu apport d’eaux usées traitées (T2 et T3) ou non (T1).
Comme il n’a pas été possible d’instaurer et de maintenir des conditions d’oxydo-réduction
réductrices sur toute la hauteur du sol du lysimètre 1 lors de l’expérience de mise en charge
(Figure 3, seulement dans sa moitié inférieure alors que l’adsorption du phosphore se fait dans
les premiers centimètres de sol), il n’est pas étonnant que cette fraction soit en constante
augmentation dans les 30 premiers centimètres de sol.
A la vue des conditions expérimentales appliquées dans cette étude, celles attendues dans ce
type de système d’infiltration d’eaux usées traitées (alternance des alimentations par bâchées,
oxygénation du sol, potentielles remontées de nappes, établissement de conditions réductrices)
ainsi que la méthode d’extraction employée, on considère que la fraction mobilisable et pouvant
donc potentiellement être relarguée, est la somme de P-PO4 contenus dans les extractions XA
(facilement lessivable à l’eau) et XB (phosphore lié au fer ; diminution du potentiel d’oxydoréduction). On obtient alors une fraction mobilisable de 38 % du phosphore total à T3, ce qui
représente une masse minimale de PO43- pouvant potentiellement être relarguée de 104 gPPO4.
D’autre part, pour se développer les plantes vont puiser le phosphore, sous forme PO43-, dans
le sol sous sa forme labile (facilement disponible). Dans cette méthode d’extraction choisie,
c’est le phosphore extrait avec l’eau (XA) et plus particulièrement la part de PO43- mesurée suite
à cette extraction qui nous indique cette quantité disponible pour les roseaux. La quantité de
phosphore extrait en XA augmentant au fil du temps, les roseaux pourront toujours puiser dans
cette « réserve » de phosphore pour croître.
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Figure 17 : Quantités de phosphore (masses) mesurées et proportion de phosphore total par rapport à la quantité totale
de phosphore total de chaque échantillon de sol à chaque extraction pour chaque horizon (haut) et pour les 30 premiers
centimètres (bas) pour les trois temps investigués pour le lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)
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La somme des quantités de phosphore extrait dans chaque échantillon de sol du lysimètre 2 à
la suite de l’extraction séquentielle (Figure 17) correspond globalement (à ± 20 % près en
moyenne) aux valeurs des quantités de phosphore total présentes dans ces échantillons
(Tableau 7).
Pour pouvoir interpréter les résultats et faire une comparaison de l’évolution des quantités de
phosphore aux trois temps investigués, ce sont les résultats présentés dans la partie inférieure
de la Figure 17 qui sont présentés dans la suite, c’est-à-dire les quantités et proportions de
phosphore mesurées aux profondeurs 0-10 cm aux temps T2 et T3, respectivement ; l’horizon
0-30 cm à T1 n’ayant pas subi le protocole d’extraction, il n’est pas possible de faire de
comparaison entre lui et les horizons investiguées à T2 et T3.
La quantité de phosphore total extraite à l’eau (XA) reste stable au cours du temps (0,06
mgPt/gMS à T2 et 0,07 mgPt/gMS à T3). En revanche, la quantité de phosphore lié au fer (XB)
augmente au fur et à mesure que du phosphore est apporté sur ce lysimètre via les eaux usées
traitées entre T2 et T3 (0,37 mgPt/gMS et 0,51 mgPt/gMS, respectivement). Le constat est
identique concernant la fraction de phosphore inorganique lié au calcium et à l’aluminium (XC),
(0,19 mgPt/gMS à T2 et 0,29 mgPt/gMS à T3, respectivement). En revanche, pour le phosphore
organique extractible à l’acide (XD), on constate une très légère diminution de la quantité de ce
phosphore entre T2 (0,16 mgPt/gMS) et T3 (0,13 mgPt/gMS). C’est l’inverse pour le phosphore
organique lié aux acides humiques (XE) où une légère augmentation de la quantité de ce
phosphore entre T2 (0,10 mgPt/gMS) et T3 (0,16 mgPt/gMS) est constatée. Enfin, la quantité
de phosphore résiduel (XF) reste stable pour les deux temps investigués (0,04 mgPt/gMS).
De manière générale, comme pour le lysimètre 1, pour les trois temps investigués et les
différents horizons, le phosphore semble majoritairement être sous forme inorganique. A noter
que la phase organique n’est pas négligeable (moyenne : 32 % ± 5 % pour l’horizon 0-30 cm à
T2 et T3) avec une part plus importante de phosphore lié aux acides humiques que de
phosphore lié aux acides fulviques à T3.
On constate que le phosphore est majoritairement lié au fer (quantités et proportions de plus
en plus importantes au fur et à mesure de l’apport d’eaux usées traitées (entre T2 et T3)).
Comme il n’a pas été possible d’instaurer et de maintenir des conditions d’oxydo-réduction
réductrices sur toute la hauteur du sol du lysimètre 2 lors de l’expérience de mise en charge
(Figure 5, seulement dans sa moitié inférieure alors que l’adsorption du phosphore se fait dans
les premiers centimètres de sol), il n’est pas étonnant que cette fraction soit en constante
augmentation dans les 10 à 30 premiers centimètres de sol.
Considérant que la fraction mobilisable et pouvant donc potentiellement être relarguée est la
part de P-PO4 contenus dans les extractions XA (facilement lessivable à l’eau) et XB (phosphore
lié au fer ; diminution du potentiel d’oxydo-réduction), on obtient alors une fraction mobilisable
de PO43- de 33 % du phosphore total, une fois l’application d’eaux usées traitées réalisée, ce
qui représente une masse minimale de PO43- pouvant potentiellement être relarguée de 105
gP-PO4.
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Figure 18 : Quantités de phosphore (masses) mesurées et proportion de phosphore total par rapport à la quantité totale
de phosphore total de chaque échantillon de sol à chaque extraction pour chaque horizon (haut) et pour les 30 premiers
centimètres (bas) pour les trois temps investigués pour le lysimètre 3 (Bordeaux)

La somme des quantités de phosphore extrait dans chaque échantillon de sol du lysimètre 3 à
la suite de l’extraction séquentielle (Figure 18) correspond globalement (à ± 17 % près en
moyenne) aux valeurs des quantités de phosphore total présentes dans ces échantillons
(Tableau 8).
Pour pouvoir interpréter les résultats et faire une comparaison de l’évolution des quantités de
phosphore aux trois temps investigués, ce sont les résultats présentés dans la partie inférieure
de la Figure 18 qui sont présentés dans la suite, c’est-à-dire les quantités et proportions de
phosphore mesurées aux profondeurs 0-30 cm à T1, 0-10 cm à T2 et la moyenne des valeurs
mesurées à 0-10 cm/10-20 cm/20-30 cm à T3.
La quantité de phosphore total extraite à l’eau (XA) à T1 est très faible (0,01 mgPt/gMS, Figure
18). Cette quantité augmente au fur et à mesure que du phosphore est apporté sur ce lysimètre
via les eaux usées traitées (0,05 mgPt/gMS à T2 et 0,06 mgPt/gMS à T3). Le constat est
identique pour le phosphore lié au fer (XB) (0,17 mgPt/gMS à T1, 0,33 mgPt/gMS à T2 et 0,37
mgPt/gMS ± 0,08 mgPt/gMS à T3). Concernant la fraction de phosphore inorganique lié au
calcium et à l’aluminium (XC), la quantité de phosphore est multipliée par 2,5 (et la proportion
de phosphore dans l’échantillon global par 2) entre T1 et T2 (0,08 mgPt/gMS et 0,21 mgPt/gMS,
respectivement) alors qu’à T3 cette quantité est bien plus faible (0,14 mgPt/gMS ± 0,04
mgPt/gMS). En revanche, pour le phosphore organique extractible à l’acide, lié aux acides
fulviques (XD), on constate que la quantité de ce phosphore reste stable entre T1, T2 et T3
(0,07 mgPt/gMS ± 0,01 mgPt/gMS). Pour le phosphore organique lié aux acides humiques (XE),
les valeurs de phosphore extrait sont identiques entre T1 et T2 pour les horizons 0-30 cm et 010 cm (0,05 mgPt/gMS) alors qu’à T3 cette quantité de phosphore augmente notamment dans
l’horizon 0-10 cm (0,14 mgPt/gMS). Enfin, la quantité de phosphore résiduel (XF) augmente
légèrement au fil du temps (0,03 mgPt/gMS, 0,04 mgPt/gMS et 0,07 mgPt/gMS ± 0,02
mgPt/gMS, à T1, T2 et T3, respectivement).
De manière générale, pour les trois temps investigués et les différents horizons, le phosphore
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semble majoritairement être sous forme inorganique. A noter que la phase organique n’est pas
négligeable (moyenne : 23 % ± 7 % pour l’horizon 0-30 cm à T1, T2, T3).
On constate que le phosphore est majoritairement lié au fer quel que soit le moment où les
prélèvements ont été réalisés, qu’il y ait eu apport d’eaux usées traitées (T2 et T3) ou non (T1).
Comme il n’a pas été possible d’instaurer et de maintenir des conditions d’oxydo-réduction
réductrices sur toute la hauteur du sol du lysimètre 3 lors de l’expérience de mise en charge
(Figure 6, potentiels < 100 mV seulement dans sa moitié inférieure alors que l’adsorption du
phosphore se fait dans les premiers centimètres de sol), il n’est pas étonnant que cette fraction
soit en constante augmentation dans les 30 premiers centimètres de sol.
Considérant que la fraction mobilisable et pouvant donc potentiellement être relarguée est la
part de PO43- contenus dans les extractions XA (facilement lessivable à l’eau) et XB (phosphore
lié au fer ; diminution du potentiel d’oxydo-réduction), on obtient alors une fraction mobilisable
de PO43- de 30 % du phosphore total, une fois l’application d’eaux usées traitées réalisée, ce
qui représente une masse minimale de PO43- pouvant potentiellement être relarguée de 91 gPPO4.

Le Tableau 10 présente les fractions mobilisables et celles peu ou non mobilisables de phosphore lié
aux particules de sol dans les 10 à 30 premiers centimètres du sol de chaque lysimètres dans le contexte
de l’infiltration d’eaux usées traitées (à T2 et T3).
Tableau 10 : Récapitulatif des fractions mobilisables et non mobilisables du phosphore dans les 30 premiers centimètres des
trois lysimètres après apport d’eaux usées traitées

Fractions de phosphore

% fractions mobilisables

% fractions peu/non mobilisables

P soluble / Fe-P

Ca-P / Al-P / Porg-acide /
Porg-alc / P résiduel

L1 (Ars-sur-Formans)

L2 (Civrieux d’Azergues)

L3 (Bordeaux)

T2* : 53 %

T2 : 86 %

T3** : 65 % ± 16 %

T3 : 71 % ± 17 %

T2 : 53 %

T2 : 61 %

T3 : 58 % ± 5 %

T3 : 60% ± 4 %

T2 : 72 %

T2 : 70 %

T3 : 58 % ± 12 %

T3 : 51 % ± 11 %

* Horizon 0-10 cm
** Moyenne des trois horizons (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm)

Hormis pour l’horizon 0-10 cm du lysimètre 3, les parts des fractions de phosphore mobilisables
augmentent entre T2 et T3. Les quantités de phosphore adsorbées augmentant aussi, la part de
phosphore pouvant donc être potentiellement relarguée n’est pas à négliger notamment sur une
application d’eaux usées traitées sur ces sols à long terme. Les fractions de phosphore peu ou non
mobilisables sont plus importantes que les fractions mobilisables, sauf pour le lysimètre 3, mais toutes
diminuent entre T2 et T3, au fur et à mesure que les eaux usées traitées sont apportées sur les
lysimètres.

3. Etude du colmatage
Le colmatage fait référence à la réduction de conductivité hydraulique associée, d’une part à la formation
d’une couche de dépôts, et d’autre part aux modifications structurales et texturales se produisant dans
les premiers centimètres du sol.
Si au sens strict, la réduction de la conductivité hydraulique du fait du colmatage est un phénomène
purement physique, i.e. une augmentation de la résistance du milieu poreux à l’écoulement du fait de
modifications structurales et rhéologiques, peut avoir des origines multiples qui sont rassemblées
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usuellement en trois classes : physiques, biologiques et chimiques (Baveye et al., 1998).
Les causes physiques de colmatage sont : une compaction du fait de la lame d’eau en surface ou de la
croissance racinaire (McIntyre and Riha, 1991), la formation d’un gâteau de filtration à la surface
(McKinley and Siegrist, 2011) et la migration de fines obstruant les pores plus en profondeur. Des bulles
de gaz peuvent également se retrouver bloquées dans le réseau de pores et donc réduire la conductivité
hydraulique. Ces dernières peuvent être la conséquence de l’alternance des cycles de saturation /
désaturation ou encore être le produit d’une réaction biologique.
Les principaux mécanismes chimiques susceptibles de provoquer le colmatage sont la dispersion des
argiles (Forquet et al., 2014) et la désintégration des agrégats suite à une submersion prolongée.
Historiquement, dans le domaine de l’infiltration des eaux usées dans le sol, le colmatage biologique a
été associé à des conditions anaérobies ainsi qu’à la formation de sulfure de fer. Aujourd’hui, cette
vision tend à évoluer. S’il est reconnu, qu’en conditions anaérobies, certaines bactéries filamenteuses
et des champignons sont capables de développer des réseaux de filaments particulièrement délétères
d’un point de vue de l’infiltration, le rôle des bactéries aérobies dans la formation du colmatage est de
plus en plus étudié. McKinley and Siegrist (2011) suggèrent également que l’alternance de période
aérobie et d’anoxie est susceptible d’induire une forte production d’exopolymères par les bactéries
susceptibles d’induire un colmatage. Kim et al. (2010) ont mis en évidence que les conditions
opératoires (charge hydraulique et concentration en substrat) influencent l’encrassement du réseau de
pores. Des vitesses de Darcy élevées entraînent une accélération du colmatage physique tandis que
des vitesses plus lentes permettent de retarder le colmatage mais conduisent à la formation d’un biofilm
plus rigide et donc moins susceptible d’être éliminé par cisaillement. Enfin, des concentrations en
substrat élevées conduisent à la formation d’un biofilm plus dense et également plus difficile à éliminer
par cisaillement.
Dans ce projet, l’étude du colmatage s’est faite à travers (1) l’étude de plusieurs facteurs liés eaux usées
traitées apportées sur les lysimètres pouvant engendrer un colmatage, (2) les modifications des
propriétés texturales et structurelles des trois sols étudiés, et (3) l’impact sur l’infiltration en résultant.

3.1. Bilans massiques hydriques
Le Tableau 11 présente la synthèse des charges hydrauliques cumulées appliquées, réellement
infiltrées et la part d’eau by-passée pendant les 18 mois de suivi des trois lysimètres.
Tableau 11 : Charges hydrauliques cumulées appliquées, infiltrées et les fractions by-passées par les lysimètres pendant
les 18 mois de suivi

Charge hydraulique
appliquée (m3/m2)

Charge hydraulique
infiltrée (m3/m2)

Fraction bypassée (%)

Lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)

11,3

7,1

37

Lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)

12,4

11,7

6

Lysimètre 3 (Bordeaux)

11,4

11,4

0

Les charges hydrauliques cumulées appliquées sur les trois lysimètres sont du même ordre de
grandeur. Néanmoins, pour les lysimètres 1 et 2, les charges hydrauliques cumulées transitant
effectivement par chacun des lysimètre sont différentes des charges hydrauliques appliquées,
notamment celles du lysimètre 1, pour lesquelles la différence est très importante. En effet, le
flaquage à la surface du lysimètre 1 a été observé à partir du mois d’octobre 2017 (charge
hydraulique journalière de 6 cm/j et au-delà) lors des périodes d’alimentation. Ainsi, pour toute la
période de suivi, seulement 63 % du volume envoyé sur le lysimètre 1 s’y est infiltré. Pour le
lysimètre 2, ce flaquage a été observé lors de l’application de la charge hydraulique journalière de
24 cm/j impliquant un by-pass de 6 % de la charge hydraulique appliquée globale. A noter que cette
charge hydraulique journalière n’a pas pu être testée sur le lysimètre 3.
Ainsi, un colmatage a pu être mis en évidence sur les lysimètres 1 et 2 alors qu’aucun flaquage n’a
été observé sur le lysimètre 3 quelles que soient les charges hydrauliques appliquées (< 24 cm/j).
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3.2. Facteurs influençant le colmatage liés à l’eau usée traitée
Les principaux facteurs d’influence du colmatage d’un sol liés aux caractéristiques des eaux usées
traitées sont les matières en suspension (MES) et le taux d’adsorption du sodium (SAR).
Les matières en suspension (MES)
La Figure 19 présente les charges en MES cumulées apportées sur les trois lysimètres pendant les
18 mois de suivi. Le Tableau 12 présente les charges en MES réellement apportées sur les trois
lysimètres (sans tenir compte des volumes by-passés) au terme des 18 mois de suivi. Jusqu’en
octobre 2017 (après 9 mois de fonctionnement), alors que les charges en MES cumulées apportées
sur les trois lysimètres sont dans la même gamme de valeurs (236 g/m2, 224 g/m2 et 252 g/m2 pour
les lysimètres 1, 2 et 3, respectivement), le lysimètre 1 se colmate. Ce colmatage est visible grâce
aux charges hydrauliques et par conséquent aux charges apportées transitant réellement à travers
ce lysimètre. Ainsi, le type et la composition du sol est très importante dans le développement de
ce colmatage. La charge de MES pouvant être apportée sur le sol d’Ars-sur-Formans, un fluviosol
limono-argileux, a été de 261 g/m2 pendant 18 mois (Tableau 12).

Arrêt des
lysimètres
(8 mois)

L1 colmaté

Figure 19 : Charges en MES cumulées (g/m2) apportées sur les trois lysimètres pendant les 18 mois de suivi

Tableau 12 : Charges en MES réellement apportées sur les trois lysimètres au terme des 18 mois de suivi

Charge en MES (g/m2)
Lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)

261

Lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)

313

Lysimètre 3 (Bordeaux)

334

La DBO est aussi un paramètre pouvant influencer le colmatage (colmatage biologique) des sols
des lysimètres. Dans cette étude c’est le COT qui a été mesuré (Figure 20). Comme pour les MES,
le colmatage du lysimètre 1 est visible grâce aux charges en COT apportées transitant réellement
à travers ce lysimètre. La charge de COT pouvant être apportée sur le sol d’Ars-sur-Formans
(fluviosol limono-argileux) a été de 227 g/m2 pendant 18 mois (284 g/m2 et 292 g/m2 pour les
lysimètres 2 et 3, respectivement).
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Arrêt des
lysimètres
(8 mois)

L1 colmaté

Figure 20 : Charges en COT cumulées (g/m2) apportées sur les trois lysimètres pendant les 18 mois de suivi

Le taux d’adsorption du sodium (SAR)
Une grande quantité d'ions sodium dans l'eau apportée sur un sol affecte la perméabilité des sols
et pose des problèmes d'infiltration. Ceci est dû au fait que le sodium présent dans le sol en forme
échangeable remplace les ions calcium et magnésium adsorbés sur les argiles de sol et cause la
dispersion des particules dans le sol1. Cette dispersion a comme conséquence l’altération des
agrégats des sols. Le sol devient alors dur et compact (lorsqu’il est sec) réduisant ainsi les vitesses
d'infiltration de l'eau et d'air, affectant ainsi sa structure. L'index utilisé est le taux d'adsorption du
sodium (SAR) qui exprime l'activité relative des ions de sodium dans les réactions d’échange dans
les sols (concentration relative du sodium par rapport au calcium et au magnésium). Il permet
d’apprécier la dégradation éventuelle de la structure du sol et l’altération de ses qualités physiques.
Il est défini par l'équation suivante :
; avec CNa, la concentration en ion sodium
(mol/m3), CCa, la concentration en ion calcium (mol/m3), CMg, la concentration en ion magnésium
(mol/m3).
Il faut aussi tenir compte de la relation entre le SAR et l'indice de salinité. En effet, à un SAR donné,
le taux d'infiltration augmente avec certaines conditions comme, notamment, la salinité. Ainsi, le
SAR et la conductivité électrique (CE) devraient être utilisés en combinaison pour évaluer des
problèmes potentiels pour l’infiltration. Plus la salinité sera élevée, plus l'indice SAR pourra poser
des problèmes d'infiltration. Mais, plus la salinité sera basse, plus les problèmes d'infiltration seront
indépendant de la valeur du SAR, comme on peut le voir sur la Figure 21. Le risque de salinisation
est mesuré, en abscisse, par la conductivité ; le risque d'alcalinisation, en ordonnée, par le
coefficient d'absorption du sodium.

1

Si le calcium et le magnésium sont les cations prédominants adsorbés sur le complexe d'échange du
sol (ensemble des colloïdes, substances humiques, argile, sesquioxydes, etc., dotés de charges
négatives ou positives), ce sol aura une structure perméable et granulaire.
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Pour lire le diagramme :
- Pour la conductivité électrique :
plus le nombre après la lettre C
augmente plus la conductivité
augmente (salinité de l’eau) et
provoquera une dégradation des
sols
- Pour le sodium : plus le nombre
après la lettre S augmente plus les
ions sodium impacteront la
structure du sol (notamment ceux
qui possèdent une texture fine
ayant une capacité d’échange
cationique élevée)

Figure 21 : Le diagramme de Riverside, d'après US Salinity Laboratory Staff (1954) pour la classification des eaux destinées
à l’irrigation

Tableau 13 : Valeurs minimales, moyennes et maximales du taux d’adsorption du sodium (SAR) et de la conductivité
électrique mesurées dans les eaux usées traitées appliquées sur les trois lysimètres et mesurées à 25 cm, respectivement

SAR (-)

CE (µS/cm)

Minimum

4,0

1,1

Moyenne

9,9

342,6

Maximum

13,1

1521,2

Dans cette étude, les valeurs du SAR des eaux usées traitées apportées sur les lysimètres se
trouvent dans une gamme allant de 4,0 à 13,1 (moyenne = 9,9, Tableau 13). Les conductivités
électriques des eaux apportées n’ont pas été mesurées, mais grâce aux sondes FDR installées à
25 cm sous la surface de chaque lysimètre, les conductivités électriques minimales (1,20.10-3
mS/cm, 1,00 .10-3 mS/cm et 1,00 .10-3 mS/cm pour L1, L2 et L3, respectivement), maximales (1,44
mS/cm, 1,12 mS/cm et 2,00 mS/cm pour L1, L2 et L3, respectivement) et moyennes (0,35 mS/cm,
0,34 mS/cm et 0,34 mS/cm pour L1, L2 et L3, respectivement) ont été mesurées (Tableau 13, Figure
22). Toutes ces valeurs ont été reportées sur le diagramme de la Figure 21.
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Figure 22 : Evolution des conductivités électriques mesurées à 25 cm, 75 cm et 125 cm sous la surface de chaque lysimètre
pendant les 18 mois de suivi

La majorité des valeurs de conductivités électriques mesurées à 25 cm se trouvent en-dessous de
0,5 mS/cm pour les trois lysimètres. Ainsi, pour les sols des lysimètres 2 et 3, même avec la valeur
de SAR maximale déterminée dans les eaux usées traitées (13,1), ces conditions expérimentales
n’ont pas engendré de dégradations de la structure du sol, c’est pourquoi l’infiltration n’a pas été
impactée. En revanche, pour le sol du lysimètre 1 ayant une texture fine (notamment une teneur en
argiles importante de 15,7 %) et une capacité d’échange cationique (CEC) moyenne (< 15
meq/100gsol), lorsque les points expérimentaux se trouvent dans les cases C2-S2 il y a un risque
de déstructuration du sol. Il aurait pu en être de même pour le sol du lysimètre 3 ayant aussi une
texture fine (teneur en argiles importante de 20 %, notamment présence d’agiles gonflantes) et une
capacité d’échange cationique (CEC) élevée (> 15 meq/100gsol), mais le traçage conservatif
(traceur amino-G) a permis de mettre en évidence la présence d’écoulements préférentiels
importants probablement liés à la présence de macropores. La taille de ces derniers a pu être
augmentée du fait de la dispersion des argiles.
Cette dispersion des argiles peut être mise en évidence en début de suivi lors de l’apport des eaux
usées traitées sur les lysimètres. En effet, la Figure 23 montre que les concentrations en calcium et
en sodium sont stables (98,5 mg/L ± 10,3 mg/L et 92,2 mg/L ± 22,9 mg/L, respectivement) dans les
3 premiers m3/m2 d’eaux usées traitées apportées sur les trois lysimètres. En revanche, en sortie
des trois lysimètres les concentrations en sodium sont plus faibles que les concentrations des eaux
d’entrée alors que pour le calcium c’est le contraire, les concentrations mesurées en sortie des
lsysimètres sont plus importantes que celles mesurées en entrée. Ces observations traduisant un
échange cationique dans les trois sols illustrent la destructuration des sols (dispersion des argiles).

Entrée

Sortie
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Figure 23 : Evolution des concentrations en calcium et sodium mesurées en entrée et en sortie des trois lysimètres au début
de la période de suivi

3.3. Modifications des propriétés texturales et de la structure des sols
Les modifications des propriétés texturales et structurales des sols ont été investiguées à travers
les différents points suivants.

3.3.1. Lames minces
Afin de comprendre la différence entre les lysimètres 1 et 2 qui ont pourtant reçu des quantités
de MES similaires (261 g/m² et 313 g/m², respectivement, Tableau 12), nous avons eu recours
à une autre méthode expérimentale : les lames minces.
Des échantillons de sol non remanié (1 par lysimètre) ont été prélevés à la surface des
lysimètres à l'aide de boîte de Kubiena (L*l*h: 55x75x40 mm). Les échantillons ont été séchés
à l'étuve à 50°C pendant 24 h puis expédiés à l'Université de Stirling, où ils ont été imprégnés
d'une résine polyester (crystic 7449) et coupés verticalement pour obtenir des lames minces
(30 µm d'épaisseur environ). Ces dernières ont enfin été polies et fixées sur des plaques de
verre et vernies pour leur protection.
Les lames minces ont ensuite été numérisées en utilisant un stereomicroscope (LEICA MZ16;
0.71x). Pour chaque lame mince, 12 images ont été acquises. L'éclairement des images a été
corrigé avant de les assembler (Preibisch et al., 2009) et de les mettre à l’échelle.
Seules les lames minces provenant des lysimètres 1 et 2 ont pu être analysées. La qualité des
lames minces et leur représentativité étant problématique pour le lysimètre 3 du fait de la
présence importante de graviers de taille importante (de l’ordre du centimètre). Enfin, nous
n’avons pas pu segmenter les images car la très faible épaisseur des lames minces rend
l’opération difficile.
Le sol du lysimètre 1 est un limon sableux argileux. L’analyse des lames minces (Figure 24)
met clairement en évidence une modification de la structure des premiers centimètres du sol
avec une réduction nette de la porosité ainsi que la formation d’une couche de dépôts continue
dont l’épaisseur atteint entre 2 et 4 mm en 2018. Même si la réduction de la porosité n’a pas pu
être estimée, la diminution du nombre et du diamètre des macropores a pu être mesurée. En
2015, un réseau important de macropores est observé (Figure 25) dont la taille varie de 600 à
près de 2000 µm. En 2018, ce réseau est moins dense et la taille des macropores est comprise
entre 100 et 600 µm. Ces résultats se rapprochent des observations réalisées par Jiang et
Matsumoto (1995) sur un sol submergé de façon prolongé par des eaux usées.
Le sol du lysimètre 2 est un sable limoneux. L’analyse des lames minces (Figure 24) ne permet
pas de mettre en évidence de modification majeure de la structure. La couche de dépôts n’est
pas continue à la surface de l’échantillon.
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Figure 24 : Lames minces (coupe verticale) des 6 premiers centimètres du sol des lysimètres 1 et 2 réalisées en début
(2015) et fin de l’étude (2018)
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2015

2018

Figure 25 : Détails de l'observation microscopie des lames minces du lysimètre 1 (2015 en haut et 2018 en bas). Les
flèches indiquent des coupes transversales de macropores choisies ainsi que leur dimension
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3.3.2. Courbes de rétention
Pour réaliser les courbes de rétention, des prélèvements de la surface (4 premiers centimètres
de sol) des trois lysimètres ont été effectués à l’aide de cylindres en acier inoxydable de 100
cm3 permettant d’obtenir des échantillons de sols non remaniés. Pour chaque lysimètre, 2
échantillons ont été prélevés à des endroits différents.
Une courbe de rétention relie la teneur en eau à la tension hydrique d’un sol. Elle exprime la
capacité du milieu à retenir ou drainer l’eau en fonction de son état énergétique. Pour ce faire,
les échantillons, préalablement saturés, sont introduits dans un bac à sable où des paliers de
dépression sont réalisés afin de diminuer leur teneur en eau. Les couples teneur en
eau/pression permettent alors de réaliser les courbes de rétention pour les 3 sols. Ces courbes
de rétention ont été réalisées sur des échantillons prélevés au début de l’étude (I), avant l’ajout
d’eaux usées traitées, et à la fin de l’étude (F), après les 18 mois de suivi (Figure 26). Les
courbes de rétention concernant la fin de l’étude et présentées dans la Figure 26 sont des
moyennes des courbes obtenues pour les 2 échantillons pour chaque lysimètre.

LYS1 - I

LYS1 - F

LYS2 - I

LYS2 - F

LYS3 - I

LYS3 - F
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40
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0
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0,2

0,3

0,4

0,5

Teneur en eau volumique (cm3/cm3)
Figure 26 : Courbes de rétention d’eau obtenues par bac à sable pour les 3 sols de l’étude en début d’étude (I) et après
les 18 mois de suivi (F)

D’après les courbes de rétention réalisées au début de l’étude, il avait été possible de dire que
le sol du lysimètre 1 (Ars-sur-Formans) était le moins drainant des trois sols. Le sol du lysimètre
2 (Civrieux-sur-Azergues) est plus drainant que le précédent mais c’est le sol du lysimètre 3
(Bordeaux) le plus drainant des 3 sols de l’étude. Après 18 mois d’apport d’eaux usées traitées,
on constate pour les trois sols que les teneurs en eau à saturation (pression = 0 cm) sont plus
importantes qu’au début de l’étude (θsI = 0,43 cm3/cm3, θsF = 0,47 cm3/cm3 pour le lysimètre 1,
θsI = 0,39 cm3/cm3, θsF = 0,46 cm3/cm3 pour le lysimètre 2, θsI = 0,33 cm3/cm3, θsF = 0,38 cm3/cm3
pour le lysimètre 3), indiquant une capacité de ces sols à retenir l’eau plus importante. D’autre
part, malgré les paliers de succion croissants, les teneurs en eau varient très peu et restent par
conséquent importantes, particulièrement pour les sols des lysimètres 1 et 3. La courbe de
rétention obtenue à la fin de l’étude pour le sol du lysimètre 2 suit la même tendance que celle
obtenue au début de l’étude mais pour une même succion appliquée la teneur en eau est plus
importante. Ainsi, on peut dire que les trois sols ont une plus grande capacité à retenir l’eau et
par conséquent se drainent moins qu’avant l’apport d’eaux usées traitées.

3.3.3. Granulométrie laser
La granulométrie permet la mesure de la taille des particules, ou plus exactement de leurs
rayons. La granulométrie laser permet la mesure de tailles comprises entre 0,04 et 2500 µm,
ce qui est bien plus précis qu'avec la technique par tamis. La granulométrie laser est une
technique basée sur la diffraction de la lumière. Lorsqu'un faisceau laser éclaire une particule,
on peut observer des franges de diffraction. Selon Fraunhofer, l'intensité du rayonnement
diffracté et l'angle de diffraction sont fonction de la taille des particules. Plus la particule est
petite plus l'angle de diffraction est grand. L’analyse de cette diffraction permet ensuite d’obtenir
la répartition des particules par classe dimensionnelle.
Les analyses par granulométrie laser ont été réalisées sur les échantillons présentés par le
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Tableau 5 ainsi que des échantillons prélevés à T3 à la surface de chaque lysimètre appelés
« Dépôt » (échantillons tamisés à 2 mm puis conservés à 4°C). Le granulomètre laser utilisé
pour les analyses est le modèle 1190 de la marque CILAS. Il permet l’analyse de particules
allant de 0,04 à 2500 µm de diamètre.
Les Figures 27, 28 et 29 présentent les courbes granulométriques des fréquences et fréquences
cumulées des échantillons prélevés à T1 (sauf pour le lysimètre 2), T2 et T3 dans les 30
premiers centimètres sur les lysimètres 1, 2 et 3, respectivement.
Selon la norme NF P 18-101, il existe 5 classes granulaires principales caractérisées par leurs
dimensions d (diamètre minimum des grains) et D (diamètre maximum des grains) :
•
•
•
•
•

les fines : 0/D avec D ≤ 0,08 mm
les sables : 0/D avec D ≤ 6,3 mm
les gravillons d/D : avec d ≥ 2 mm et D ≤ 31,5 mm
les cailloux d/D : avec d ≥ 20 mm et D ≤ 80mm
les graves d/D : avec d ≥ 6,3 mm et D ≤ 80 mm

Ainsi, pour les trois temps investigués pour les trois sols, on constate que la granularité est
continue et les particules des échantillons se situent toutes dans une gamme de valeurs entre
0,04 µm et 700 µm dans les 30 premiers centimètres (Figures 27, 28 et 29), ce qui nous permet
de dire que ces particules se trouvent dans les classes des « fines » et des « sables ».
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Figure 27 : Courbes granulométriques des fréquences et fréquences cumulées des échantillons prélevés dans les 30
premiers centimètres à T1, T2 et T3 sur le lysimètre 1 (Ars-sur-Formans)

A partir de cette courbe granulométrique (Figure 27), on retrouve la tendance de l’analyse
granulométrique réalisée à T1 (diagramme textural présenté dans le rapport IRSTEA/ONEMA
– août 2017) indiquant la forte proportion de limons ainsi que d’argiles non négligeables (16 %
argile, 68 % limon, 16 % sable) se traduisant ici par des diamètres de particules faibles (d50 =
57 µm à T1).
De plus, on constate que plus les eaux usées traitées sont apportées sur le lysimètre 1 plus les
diamètres des particules situées dans les 30 premiers centimètres de sol augmentent. Le
Tableau 14 présente les valeurs des diamètres des particules à T1, T2 et T3 pour lesquels 10
%, 50 % et 90 % des particules de l’échantillon ont un diamètre inférieur. Par exemple, 90 %
des particules ont un diamètre inférieur à 197 µm à T1, inférieur à 221 µm à T2, inférieur à 300
µm, 297 µm, 295 µm, 238 µm à T3 pour le dépôt et les profondeurs 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30
cm, respectivement. On constate bien une accumulation de particules de tailles de plus en plus
importantes au fur et à mesure que les eaux usées traitées contenant des MES sont apportées,
le dépôt à T3 ayant les tailles de particules les plus importantes. Ainsi, l’apport de MES sur ce
sol à la texture fine a contribué au colmatage rapide de celui-ci.
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Tableau 14 : Diamètres des particules pour lesquelles 10 %, 50 % et 90 % des particules des échantillons prélevés sur
le lysimètre 1 (Ars-sur-Formans) ont un diamètre inférieur, aux temps T1, T2 et T3

Profondeurs

d10 (µm)

d50 (µm)

d90 (µm)

T1

0 - 30 cm

10

57

197

T2

0 - 10 cm

10

52

221

Dépôt

27

82

300

0 - 10 cm

13

69

297

10 - 20 cm

14

74

295

20 - 30 cm

17

66

238

T3

D’autre part, en plus de cette vision générale de la taille des particules, on remarque plus
précisément que l’allure de la courbe de fréquence d’apparition des diamètres des particules se
modifie entre T1 et T2 et plus particulièrement entre T1 et T3. En effet, l’augmentation de la
taille des particules constatée précédemment avec l’apport d’eaux usées traitées se fait entre
150 µm et 250 µm.
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Figure 28 : Courbes granulométriques des fréquences et fréquences cumulées des échantillons prélevés dans les 30
premiers centimètres à T2 et T3 sur le lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues)

A partir de cette courbe granulométrique (Figure 28), même si l’analyse granulométrique au
laser n’a pas pu être réalisée sur l’échantillon prélevé dans les 30 premiers centimètres à T1,
on retrouve la tendance de l’analyse granulométrique réalisée précédemment (diagramme
textural présenté dans le rapport IRSTEA/ONEMA – août 2017) indiquant la forte proportion de
sables ainsi que de limons non négligeables (11 % argile, 29 % limon, 60 % sable) se traduisant
ici par des diamètres de particules plus importants que pour le lysimètre 1 (d50 = 136 µm à T2).
De plus, on constate que plus les eaux usées traitées sont apportées sur le lysimètre 2 plus les
diamètres des particules situées dans les 30 premiers centimètres de sol augmentent. Le
Tableau 15 présente les valeurs des diamètres des particules à T2 et T3 pour lesquels 10 %,
50 % et 90 % des particules de l’échantillon ont un diamètre inférieur. Par exemple, 90 % des
particules ont un diamètre inférieur à 350 µm à T2, inférieur à 380 µm, 360 µm, 342 µm, 331
µm à T3 pour le dépôt et les profondeurs 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, respectivement. On
constate bien une accumulation de particules de tailles de plus en plus importantes au fur et à
mesure que les eaux usées traitées contenant des MES sont apportées, le dépôt à T3 ayant
les tailles de particules les plus importantes. Ainsi, l’apport de MES sur ce sol à la texture plus
grossière que le lysimètre 1 a permis de continuer à laisser passer l’eau sans se colmater pour
les mêmes charges colmatant le lysimètre 1 (6 cm/j et 12 cm/j) sans dépasser 12 cm/j, au-delà
ce lysimètre s’est aussi saturé.
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Tableau 15 : Diamètres des particules pour lesquels 10 %, 50 % et 90 % des particules des échantillons prélevés sur
le lysimètre 2 (Civrieux d’Azergues) ont un diamètre inférieur, aux temps T2 et T3

Profondeurs

d10 (µm)

d50 (µm)

d90 (µm)

0 - 10 cm

28

136

350

Dépôt

34

170

380

0 - 10 cm

19

136

360

10 - 20 cm

21

116

342

20 - 30 cm

24

108

331

T2

T3

D’autre part, comme pour le lysimètre 1 on remarque que l’augmentation de la taille des
particules constatée avec l’apport d’eaux usées traitées se fait entre 150 µm et 250 µm, mais
aussi entre 50 et 100 µm entre T2 et T3.
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Figure 29 : Courbes granulométriques des fréquences et fréquences cumulées des échantillons prélevés dans les 30
premiers centimètres à T1, T2 et T3 sur le lysimètre 3 (Bordeaux)

A partir de cette courbe granulométrique (Figure 29), on retrouve la tendance de l’analyse
granulométrique réalisée à T1 (diagramme textural présenté dans le rapport IRSTEA/ONEMA
– août 2017) indiquant la forte proportion de sables ainsi que d’argiles non négligeables (17 %
argile, 18 % limon, 65 % sable) se traduisant ici par des diamètres de particules 2 fois plus
importants que pour le lysimètre 1 (d50 = 102 µm à T1).
De plus, on constate que plus les eaux usées traitées sont apportées sur le lysimètre 3 plus les
diamètres des particules situées dans les 30 premiers centimètres de sol augmentent. Le
Tableau 16 présente les valeurs des diamètres des particules à T1, T2 et T3 pour lesquels 10
%, 50 % et 90 % des particules de l’échantillon ont un diamètre inférieur. Par exemple, 90 %
des particules ont un diamètre inférieur à 349 µm à T1, inférieur à 361 µm à T2, inférieur à 396
µm, 394 µm, 393 µm, 392 µm à T3 pour le dépôt et les profondeurs 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30
cm, respectivement. On constate bien une accumulation de particules de tailles de plus en plus
importantes au fur et à mesure que les eaux usées traitées contenant des MES sont apportées.
Ainsi, l’apport de MES sur ce sol à la texture plus grossière que le lysimètre 1 mais avec une
proportion plus importante d’argiles que le lysimètre 2 a permis de continuer à laisser passer
l’eau sans se colmater pour les mêmes charges colmatant le lysimètre 1 (6 cm/j et 12 cm/j, la
charge de 24 cm/j n’a pas pu être testée), notamment grâce aux écoulements préférentiels.
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Tableau 16 : Diamètres des particules pour lesquels 10 %, 50 % et 90 % des particules des échantillons prélevés sur
le lysimètre 3 (Bordeaux) ont un diamètre inférieur, aux temps T1, T2 et T3

Profondeurs

d10 (µm)

d50 (µm)

d90 (µm)

T1

0 - 30 cm

10

102

349

T2

0 - 10 cm

13

125

361

Dépôt

11

191

396

0 - 10 cm

8

162

394

10 - 20 cm

19

181

393

20 - 30 cm

16

181

392

T3

D’autre part, comme pour les lysimètres 1 et 2, on remarque que l’augmentation de la taille des
particules constatée avec l’apport d’eaux usées traitées se fait entre 150 µm et 250 µm entre
T1 et T3.

3.4. Impact sur l’infiltration
Le suivi temporel des potentiels matriciels et des teneurs en eau au sein des trois lysimètres
permettent de visualiser l’impact de ces modifications texturales et structurales sur l’évacuation ou
le stockage (colmatage) de l’eau apportées sur les lysimètres. Les Figures 30 et 31 présentent les
évolutions des potentiels matriciels et des teneurs en eau, respectivement, au cours du temps dans
les lysimètres 1, 2 et 3 après leur remise en fonctionnement.

Figure 30 : Evolution des potentiels matriciels au cours du temps dans les lysimètres 1 (Ars-sur-Formans), 2 (Civrieux
d’Azergues) et 3 (Bordeaux) après leur remise en fonctionnement
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Figure 31 : Evolution des teneurs en eau au cours du temps dans les lysimètres 1 (Ars-sur-Formans), 2 (Civrieux
d’Azergues) et 3 (Bordeaux) après leur remise en fonctionnement

Hormis pour le lysimètre 3 où aucune saturation n’est constatée (potentiels matriciels < 0 cm, Figure
30) et le drainage de l’eau apportée se fait (Figure 31), pour les lysimètres 1 et 2 les teneurs en eau
mesurées à 25 cm et 75 cm ne font qu’augmenter (puis se stabilisent pour le lysimètre 1 lorsque la
teneur en eau maximale est atteinte) au cours du temps (Figure 31) et les potentiels matriciels pour
la profondeur de 25 cm sont supérieurs à 0 cm (Figure 30). On constate donc, à travers ces
mesures, le colmatage du lysimètre 1 et la tendance du lysimètre 2 à se colmater, observation
effectivement faite lorsque la charge hydraulique dépasse 12 cm/j sur ce dernier.

L’estimation du degré de colmatage peut s’effectuer à partir des mesures de pression réalisées à
différentes hauteurs par les tensiomètres. Le Tableau 17 fournit les premières estimations pour
deux des trois lysimètres effectuées à partir des mesures tensiométriques.
Tableau 17 : Estimation de la réduction de la conductivité hydraulique à saturation sur les lysimètres 1 et 2 à partir des
mesures tensiométriques au terme des 18 mois de suivi

Nature du sol

Réduction du Ks observée

Fluviosol (Lysimètre 1)
(16 % argile, 68 % limon, 16 % sable)

88 %

Fluviosol (Lysimètre 2)
(11 % argile, 29 % limon, 60 % sable)

52 %
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Les réductions de conductivité hydraulique observées sont du même ordre de grandeur que celles
figurant dans la littérature.
Il apparaît donc que la texture et la structure du sol sont des facteurs déterminants du
colmatage.
Les périodes de repos sont essentielles afin de limiter le colmatage. Les essais sur colonnes
réalisés au préalable avant l’échantillonnage des lysimètres l’ont confirmé (Bisone et al., 2016).
Néanmoins, ces périodes ne permettent qu’une récupération partielle de la conductivité hydraulique
à saturation et ce, même pour de très longues périodes d’arrêt comme celle ayant eu lieu au milieu
de l’étude (8 mois).

4. Conclusion
Ce rapport présente d’une part, le devenir du phosphore contenu dans des eaux usées traitées
apportées sur trois sols de textures et structures différentes, et d’autre part, les modifications texturales
et structurales de ces sols pouvant mener ou non à leur colmatage.
Concernant le devenir du phosphore, ce dernier a été retenu dans les trois lysimètres à plus de 95 %
durant les 18 mois de suivi et plus particulièrement dans les 30 premiers centimètres de sol. Ainsi, un
bilan de masse a été réalisé afin de savoir où ce phosphore avait été retenu : roseaux et sol. Un
fractionnement du phosphore retenu dans les 30 premiers centimètres de sol a été effectué. Dans les
trois lysimètres le phosphore est majoritairement lié au fer quel que soit le moment où les prélèvements
ont été réalisés, qu’il y ait eu apport d’eaux usées traitées ou non. On considère que la fraction
mobilisable et pouvant donc potentiellement être relarguée représente 38 % (104 gP-PO4), 33 % (105
gP-PO4) et 30 % (91 gP-PO4) du phosphore total stocké dans les 30 premiers centimètres de sol des
lysimètres 1, 2 et 3, respectivement, au terme des 18 mois de suivi. Aucune condition expérimentale
lors des 18 mois de suivi des lysimètres n’a pu permettre un relargage du phosphore adsorbé : les
valeurs des potentiels d’oxydo-réduction très rarement été en-dessous de 0 mV sur toute la période de
suivi sur la hauteur totale des trois lysimètres ; il n’a pas été possible d’instaurer et de maintenir des
conditions d’oxydo-réduction réductrices sur toute la hauteur de sol des trois lysimètres lors de
l’expérience de mise en charge.
Le colmatage a été étudié à travers l’étude des modifications texturales et structurales de ces trois sols.
Le sol a profondément été modifié par l’infiltration d’eaux usées traitées. Cet impact a été visible
notamment pour le sol du lysimètre 1, contenant une forte proportion de limons ainsi que d’argiles non
négligeables (16 % argile, 68 % limon, 16 % sable), où le colmatage a été observé après 9 mois de
fonctionnement (pour une charge hydraulique faible de 6 cm/j) et pour lequel les capacités de drainage
déjà faibles initialement ont été encore diminuées avec l’apport de MES avec les eaux usées traitées.
Pour ce qui est du lysimètre 2, celui-ci n’a pas subi de modifications texturales et structurales majeures
mais l’apport des MES des eaux usées traitées a limité la charge hydraulique pouvant être apportée à
12 cm/j. Le sol du lysimètre 3 contenait une forte proportion de sables ainsi que d’argiles (notamment
des argiles gonflantes) non négligeables (17 % argile, 18 % limon, 65 % sable) mais les écoulements
préférentiels ont permis un bon drainage de l’eau tout en adsorbant le phosphore.
Si l’infiltration d’une partie des eaux usées traitées est l’un des objectifs de la ZRV, il est conseillé de
mettre en place une alimentation par alternance et de respecter les périodes de repos.
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