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Les sols marginaux représentent des surfaces non
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négligeables dans le monde. Les différents facteurs de
marginalités (pH, contamination, hydromorphie, …) ne
permettent pas une utilisation agricole de ces sols. Une
solution envisageable serait de faire pousser des cultures
industrielles sur ces sols non utilisables dans le domaine
agricole alimentaire. Pour cela, la biofertilisation est
souvent envisagée comme un processus d'amélioration à
faible coût, mais elle a rarement été étudiée dans le cadre de sols contaminés par des éléments
traces métalliques.
Dans cette étude, une graminée, Panicum Virgatum ou switchgrass, est utilisée afin d’observer les
flux de matières dans un sol contaminé aux éléments traces métalliques en présence de deux
espèces d'invertébrés : une espèce de vers de terre endogé (Apporectodea Caliginosa) et/ou d'une
espèce d’enchytréides (Enchytraeus albidus). L'étude se déroule en rhizotron (de dimension 30cm x
40cm x 1cm), ce qui permettra de suivre le développement racinaire ainsi que le comportement des
différents invertébrés du sol inoculés selon cinq conditions i) sol sans plantes ni inoculation ii) plantes
sans inoculation iii) plantes avec inoculation de vers de terre iv) plantes avec inoculation
d'enchytréides v) plantes avec inoculation de vers de terre et d'enchytréides.
Quant au sol utilisé pour représenter les sols marginaux, il provient d'un terrain proche de
Chanteloup-les-Vignes, situé au Nord-Ouest de l'Île-de-France. Ce sol a été le lieu de dépôts des eaux
d'épurations de la ville de Paris durant plusieurs années, ce qui explique sa contamination en
éléments traces.
L’objectif in situ étant de biofertiliser le sol, cette expérimentation ex situ permettra de quantifier
l’effet d’introduction d’enchytréides et/ou vers de terre sur la croissance, le rendement et la qualité
du switchgrass. Mais également l'effet des différents compartiments biologiques sur le sol et les flux
d'éléments. Les enchytréides et vers de terre ayant les mêmes fonctions biologiques sur le sol, un
effet soit synergique, soit additif est attendu sur la croissance de Panicum virgatum.
Pour répondre à cette hypothèse, différents paramètres seront étudiés selon les différents
compartiments : i) pour la plante la taille de la partie aérienne sera suivie, sa biomasse (aérienne et
racinaire), ainsi que sa teneur en métaux, qui déterminera la fraction phytodisponible présente dans
le sol ; ii) pour les invertébrés des paramètres physiologiques seront étudiés mais aussi la survie, la
biomasse, les réserves énergétiques et leur capacité de bioaccumulation des métaux ; iii) pour le sol,
le pH et le carbone dissous seront suivis le long de l'expérience ainsi que la teneur en métaux, ce qui
permettra de mettre en évidence les différents transferts ayant eu lieu le long de l'étude.
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