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Définition
Les ETM sont des éléments naturels présents partout (roches, sols, eau, air, organismes…).
Leur concentration est inférieure à 1 g/kg de MS dans la croûte terrestre et à 0,1 g/kg de MS dans les êtres vivants.
.

Cd Cr Hg Cu Pb Ni

Source: d’après Doelsch, 2004

Métaux
Non-métaux
Ex: Se

Métalloïdes
Ex: As, B

Zn Mn Mo Fe …
Par abus de langage, on les appelle Eléments Traces Métalliques (ETM)
Certains sont des oligoéléments indispensables au métabolisme
organismes vivants. En quantité insuffisante, on parle de carence.

des

D'autres n’ont pas de rôle pour l’activité biologique : ce sont des contaminants
stricts.
Ce n’est pas la présence, mais la dose et la forme chimique qui font la
toxicité. Exemple du Cr et du Zn : (cf schéma ci-contre)

 Origines des métaux dans les sols

 Sources naturelles : proviennent d’éruptions volcaniques,
de la dégradation de la roche mère
 Activités humaines : concentrent les émissions en ETM
favorisent leur dispersion
modifient de leur forme chimique

Répartition des différentes sources d’ETM
dans les sols agricoles

 Les teneurs dans les différents PRO et engrais minéraux
Les ETM sont présents dans tous les types de PRO, en quantité variable selon l’origine du PRO. On en trouve également dans certains
engrais minéraux.
Exemples de teneurs en ETM dans les intrants (mg/kg de MS)

Lisier bovin*
Lisier de porc*
Boues de Steu urbaine*
Un digestat de méthanisation liquide**
Compost fraction biodégradable ordures
ménagères*
Superphosphate***

Cd
0,3
0,5
1,4*
0,3
1,1

Cr
8
13,4
33,3*
13,52
47

Cu
42,8
368
337,4*
121,79
99

Hg
0,13
0,86*
0,14
-

Ni
7,8
14
24,5*
9,85
23

Pb
4,8
47
48,2*
3,89
90

Zn
219,5
379
700,9*
248,83
300

34

182,8

37,6

-

44,5

1,7

521,3

Sources: * ESCo "Matières fertilisantes d’origine résiduaire, 2014
**Moyenne des 42 analyses d’un digestat haut-rhinois d’origine mixte (biomasse végétale, déchets de fermes et déchets agroalimentaires)
***Site expérimental d’Ensisheim - SMRA68
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Risque = exposition à un danger

donc si l’organisme n’est pas exposé , il n’y a pas de risque

VEGETAUX
Patrimoine SOL

PRO
(dose,
fréquence
d’apport)

 Accumulation dans les plantes.
 Transfert vers les organes récoltés.

Chaîne alimentaire

 Accumulation : les ETM ne se dégradent pas.
 Toxicité pour les organismes du sol.
 Modification de la mobilité et de la biodisponibilité
en fonction du pH et du taux de MO

 Intoxications chroniques
liées aux fortes
concentrations

Les essais menés au champ
depuis 25 ans montrent que les
plantes et l’eau sont peu
exposées aux ETM,
lorsque les PRO sont utilisés
conformément à la
réglementation

EAU
 Contamination des eaux de
surface par ruissellement
 Contamination de la nappe par
transfert vertical
 Contamination des eaux de
consommation

 La prévention

Particuliers

Industriels
Éleveurs
Je raisonne l’alimentation du troupeau
(Ex: Cu et Zn des compléments alimentaires…)

Je ne jette pas n’importe quoi à l’égout
Je trie correctement mes déchets
J’utilise raisonnablement les produits de synthèse

Je prétraite les effluents avant leur rejet dans le
réseau collectif et je signe une convention de
rejet qui fixe les critères à surveiller
Je raisonne les processus de production

(Ex: produits de nettoyage, d’hygiène,
cosmétiques…)

(Ex: Cu dans l’industrie textile…)

 La réglementation pour les épandages agricoles
Son but : limiter l’exposition aux ETM en régulant les quantités apportées par les PRO (vérification de la teneur dans les PRO et
limitation des flux) et en réduisant les conditions favorables à leur biodisponibilité (exigences de pH de sol).
Aujourd’hui, les effluents d’élevage ne font pas l’objet d’une surveillance spécifique concernant les ETM. Seuls les PRO urbains et
industriels y sont soumis.
Aucune surveillance des ETM dans les sols n’est exigée lorsque le PRO répond à une norme.
Seuils réglementaires et normatifs pour les épandages de PRO urbains ou industriels

1. Contrôle des teneurs dans les
PRO urbains et industriels
(épandables que si conformes avec
seuils réglementaires et normatifs).

Teneurs seuils
(mg/kg MS)
Boues de STEP/déchets *
Composts normalisés de
boues ou de biodéchets**

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

Zn

/

10

1000

1000

10

200

800

/

3000

18

3

120

300

2

60

180

12

/

Source: * arrêtés des 8 Janvier et 2 Février 1998
** normes NF U44-051 et NF U44-095

2. Contrôles décennaux des flux
apportés par les PRO sur les
parcelles agricoles .

3. Contrôle des teneurs en ETM dans

Incinération, CSD
(boues) et
déclassement du
compost

Teneurs>seuils

les sols avant tout épandage
puis surveillance décennale pour
vérification du risque d’accumulation.
ET contrôle du pH du sol pour limiter
le risque de mobilité, donc de transfert
(augmentation de la disponibilité pour
pH<6).

Vérification de
l’innocuité

Teneurs<seuils

Épandage
agricole
autorisé
(sous condition
pour déchets)

pH < 5

5 < pH < 6

pH > 6

Épandage interdit
(car risque de
mobilité accru)

Uniquement
PRO chaulé ou
amendement
basique

Épandage
autorisé

Limites de pH du sol pour les épandages de PRO urbains et industriels
(sous statut de déchet )
Source: Arrêtés des 8 Janvier et 2 Février 1998
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