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Demande de dérogation

Épandage des boues de la station d’épuration des Établissements “La Quercynoise” à GRAMAT

Introduction

Les Établissements CAPEL “La Quercynoise” situés à GRAMAT possèdent une nouvelle station
d’épuration de leurs eaux usées.

Dans le cadre de l’élaboration de la demande d’autorisation des épandages des boues produites par
cette nouvelle unité, ces établissements ont confié à la Chambre d’Agriculture du Lot, la réalisation
du plan d’épandage des boues qu’ils génèrent.

La réalisation de cette étude a eu lieu en mai  2002. Le  volet  agro-pédologique de ce dossier  a
nécessité  17  prélèvements  et  analyses  de  sol  :  14  analyses  complètes  (pH,  éléments  traces
métalliques...) et 3 analyses de pH.

Les résultats des analyses réalisées sur les 17 échantillons ont conduit aux constatations suivantes :

·1 6 analyses de sols font apparaître des teneurs en Nickel supérieures à la valeur de
référence : 50 mg/kg de MS (Arrêté du 17/08/98) ; ces valeurs ne dépassent jamais 71 mg/kg
de MS,
·2 5 autres analyses montrent des teneurs en Nickel proches du seuil limite et comprises
entre 45 et 50 mg/kg MS.

Le tableau  (page suivante) décrit les 6 analyses de sol qui ont dévoilé une teneur en Nickel trop
élevée pour prévoir un épandage de boues (analyses du mois d’avril 2002).

Ces teneurs en Nickel, très voisines de la norme en vigueur, laissent penser qu’il peut s’agir d’une
présence naturelle dans le fond géochimique, plutôt que d’un apport dû à l’homme et par conséquent
d’une nature du Nickel très peu biodisponible et donc non assimilable par les plantes.

La réglementation en vigueur sur les boues industrielles (Arrêté du 17 août 1998 modifiant l’arrêté
du 2 février 1998) exige le retrait des plans d’épandage de boues, des parcelles qui possèdent une
teneur en éléments traces supérieure au seuil limite.

L’article 39 de l’arrêté du 17 août 1998 notifie que “des dérogations aux valeurs du tableau 2 de
l’annexe VIIa  peuvent toutefois être accordées par le Préfet sur la base d’une étude géochimique de
sols  concernés  démontrant  que les  éléments  traces  métalliques  des  sols  ne sont  pas  mobiles  ni
biodisponibles ”.

Ce dossier a donc pour objet d’obtenir une dérogation pour l’épandage des boues de la station
d’épuration des Établissements CAPEL “La Quercynoise” à Gramat sur les parcelles qui ont
des teneurs en Nickel supérieures au seuil limite, défini dans l’arrêté du 8 janvier 1998.

Pour cela il sera nécessaire de mettre en évidence la présence naturelle de ce Nickel et sa très
faible disponibilité pour les cultures en place.
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Résultats des 6 analyses de sol d’avril 2002

Parcelle B 779 A 263 C 393 AP 164 B 315 AP 179

Commune BIO BIO GRAMAT
MAYRINHAC 

LENTOUR
BIO

MAYRINHAC  
LENTOUR

Lieu dit
Les 

Figeoyos
Campalange 

Nord
Places 
Hautes

Le Cros Palaret
Bouygues 
Grandes

 

% A 30.9 44.4 28.7 28.2 45.3 34.4

 Texture  % L 30.1 43.8 51.8 40.3 35.9 27.8

% S 36 8.3 13.1 26.9 13.7 34.4

pH 6.86 8.3 7.96 6.77 8 6.46 6

M atière 

Organique %o
282 3.16 6.29 4.33 4.89 3.08

CEC 15.85 24.29 23.29 19.34 24.59 17.08

Cadmium 0.77 0.4 0.68 0.39 0.9 0.67 2

Chrome 121.65 66.91 125.41 112.43 77.94 112.96 150

Cuivre 19.02 35.68 33.91 16.72 57.57 23.74 100

Mercure 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.05 1

Nickel 57.37 70.98 64.21 55.23 73.63 53.46 50

Plomb 26.35 25.22 44.23 35.3 45.64 25.88 100

Zinc 227.78 124.36 283.64 181.26 173.56 238.33 300

Sélénium < 0.05 0.11 0.67 0.11 0.27  - 10

Valeur limite 

Arrêté du 

08/01/98
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Préambule

Le sol est un système organisé à différentes échelles ; il présente des constituants spécifiques très
réactifs comme les matières organiques et les argiles.  De ceux-ci découlent les qualités physico-
chimiques du sol.

Ainsi, les argiles et les composés du fer et du manganèse ont des surfaces exceptionnelles permettant
de piéger les éléments traces. De même, les composés organiques fixent ces substances ainsi que les
polluants organiques. 

Le sol est également un milieu vivant ; les bactéries, les champignons, la faune en font un système
épurateur d’exception, notamment vis-à-vis des matières organiques, micro-polluants compris.

Le sol est un système biologique dont un des rôles naturels est le recyclage. Le sol joue également le
rôle de filtre ; il est capable de retenir la plupart des éléments minéraux. Ces éléments sont ensuite
absorbés par les plantes.

La rétention des métaux par le sol est généralement très forte, qu’ils proviennent de la roche mère ou
des apports extérieurs.

Lorsque  les  boues  de  station  d’épuration  sont  épandues  sur  des  terres  agricoles,  des  conditions
d’application sont à respecter.

En France, une réglementation rigoureuse est définie pour les boues urbaines, mais également pour
l’épandage des déchets ou d’effluents industriels :

·3 Arrêté du 17 Août 1998, modifiant l’arrêté du 2 Février 1998, relatif aux prélèvements
et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées
pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à  autorisation.  (Cet  arrêté  remplace  les
articles 36 à 42 relatifs à l’épandage des boues, de l’arrêté du 2 Février 1998).

Cette réglementation est présentée en annexe 1.

Pour  que  la  filière  épuratoire  soit  correcte,  l’épandage  des  boues  doit  s’effectuer  en  observant
certaines précautions d’ordre pédologique. En effet, pour pouvoir recevoir des boues, les sols doivent
présenter certaines caractéristiques.
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La réglementation en vigueur fixe des teneurs limites en éléments traces à ne pas dépasser dans les
boues mais également dans les sols (voir tableau ci-après).

Tableau 2 de l’annexe VIIa  de l’arrêté du 17 Août 1998 

Éléments traces métalliques
Seuils limites                         
mg/kg de MS

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 
Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 
Zinc 300 

Il a été fait le constat qu’il existe, dans de nombreuses régions françaises et dans le département du
Lot, des sols dont la teneur élevée en éléments traces, notamment le Nickel, les rend impropres aux
épandages des boues.
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Déroulement de l’étude

L’objectif est d’apprécier les risques d’accumulation du Nickel dans les végétaux, qui sont ensuite
susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire. Il faut définir l’origine du Nickel, caractériser son
état dans le sol et appréhender les facteurs du milieu pouvant agir sur son état initial.

Il s’agit également de réunir des données sur :

- les différents modes de contaminations des agrosystèmes,
- la spéciation et le devenir des micro-polluants dans les sols,
- les transferts sol/plante, en relation avec la qualité des récoltes.

Il est donc nécessaire de démontrer que :

- les teneurs élevées en Nickel ne sont pas liées à une origine anthropique,
- il existe une corrélation avec le fond géochimique,
- le Nickel n’est pas ou très peu mobile dans les sols,
- le Nickel est peu biodisponible, c’est à dire qu’il reste fortement lié au sol et donc que la 
   plante n’en absorbe pratiquement pas.

·4 La première  partie de  l’étude  est  cadrée  sur  les  caractéristiques,  l’origine  et  les
formes de Nickel présentes dans les sols. Cette étude permettra d’expliquer les teneurs en
Nickel supérieures à 50 mg/kg MS.

·5 La deuxième partie de l’étude décrit les caractéristiques du secteur étudié (géologie,
pédologie,...). Cette description permet de voir l’origine des formations géologiques et des
matériaux présents dans les roches.

·6 La troisième étape est basée sur l’analyse de sol, permettant ainsi de vérifier et de
démontrer si ce Nickel est mobile ou non dans les sols. 

·7 La quatrième partie est principalement axée sur le système sol/plante avec analyse de
la concentration de Nickel dans les végétaux, pour ainsi prouver que la plante n’absorbe
pas ou peu de Nickel. 

Le choix des parcelles est effectué en fonction des teneurs en Nickel observées en avril 2002 et des
cultures en place,  afin de mesurer l’impact sur la teneur en Nickel dans les parties aériennes du
couvert végétal considéré.

Afin de mener à bien ce travail, toutes les analyses et leurs interprétations ont été commandées au
Laboratoire Sol et Environnement de l’ENSAT à Toulouse, dirigé par Monsieur REVEL.
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Caractéristiques du Nickel

1 - Généralités sur les éléments traces

Les éléments minéraux présents dans l’environnement sont des métaux ou métalloïdes.

Les éléments en traces sont des constituants fondamentaux de la matière. Ils sont donc présents dans
l’environnement de façon naturelle mais en général à des concentrations assez faibles. 

Dans l’écorce terrestre  ou lithosphère,  qui  représente  l’essentiel  du stock de  matière initiale,  12
éléments constituent plus de 99 % de la masse de l’ensemble (éléments majeurs) et  68 éléments
traces (éléments mineurs).
 
Les éléments en traces peuvent être classés en trois catégories : 

·8 Les éléments indispensables à la vie. Ils interviennent dans les processus métaboliques des
êtres vivants à des concentrations extrêmement faibles, mais ils peuvent être toxiques au-delà de
ces teneurs : ce sont les oligo-éléments ( B, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Mo, Zn, Se).

·9 Les éléments indésirables. Ils ne sont pas utiles au métabolisme des cellules végétales ou
animales ; leur présence s’avère préjudiciable pour les êtres vivants au-delà d’une certaine teneur
généralement très faible (Cd, Hg, Pb).

·10 Les éléments indifférents : ils n’ont pas de fonction métabolique et ne présentent pas de
risque de toxicité reconnue à ce jour (Ti).

La notion de “fond pédo-géochimique naturel local” est la concentration “naturelle d’une substance
dans un horizon de sol, résultant  de l’évolution géologique et  pédologique, à l’exclusion de tout
apport d’origine anthropique”.

Cette définition traduit précisément les notions de “teneurs naturelles” ou de “bruit  de fond” qui
expriment le fait de pouvoir mesurer un certain niveau de présence des éléments traces initial, sans
perturbation due à l’homme. Notons que le fond pédo-géochimique local est propre à son site et à sa
situation géographique. 

Les  éléments  traces  métalliques  sont  donc  un  ensemble  de  composés  dont  l’accumulation  est
responsable d’une pollution du sol.

Les gammes de teneurs en éléments traces métalliques sont extrêmement larges et peuvent varier
dans des proportions importantes au sein d’une même unité de sol.
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2 - Les concepts de mobilité et de biodisponibilité

La répartition des éléments en traces dans le sol n’est pas stable dans le temps.

La mobilité d’un élément, susceptible d’intervenir dans le fonctionnement de la plante, est l’aptitude
de cet élément à passer dans les compartiments du sol où il est de moins en moins énergiquement
retenu, le compartiment ultime étant représenté par la phase liquide.

Les  éléments  risques  donc  d’être  accumulés  dans  les  végétaux  ou  de  migrer  dans  les  eaux
souterraines.

Les changements de compartiment se font en permanence à des vitesses variables et sont dépendants
des  conditions  de  milieu  (variation  du  pH,  aération,  température,  conditions  d’oxydoréduction,
environnement chimique, hydratation…).

Pour des concentrations données en micro-polluants dans les différents constituants du sol, les flux
entre compartiments seront déterminés par un certain nombre de facteurs et de conditions de milieu:

- le pH du sol (l’abaissement du pH favorise généralement la mobilisation du métal),
-  l’aération  du  sol  (le  degré  d’aération  est  déterminé  par  les  pratiques  culturales  et  les  
   évènements climatiques),
-  la  température  du  sol  (elle  peut  intervenir  directement,  lorsqu’elle  s’élève,  sur  la  
   dissolution de l’élément),
-  l’humidité  du  sol  (joue  sur  l’activité  biologique  du  sol  et  donc  de  la  production  de  
   substances susceptibles de mobiliser les éléments).

Les variations du milieu, induites par l’homme ou naturelles, modifient en permanence la distribution
des micro-polluants entre les phases constitutives du sol.

La biodisponibilité d’un élément est son aptitude à être transféré d’un compartiment quelconque du
sol vers le système racinaire du végétal.

En fait, les racines puisant préférentiellement dans la solution du sol, la probabilité de transfert de
l’élément vers ces dernières est un bon indicateur de sa biodisponibilité.

Les facteurs et les conditions du milieu qui agissent sur la mobilité des micro-éléments, et donc sur
leur transfert vers la solution du sol, interviennent également sur leur transfert vers la plante :

- le pH du sol, l’humidité et l’aération du milieu racinaire,
- l’influence de l’espèce et de la variété (cultivés sur des milieux rigoureusement identiques, 
   les végétaux absorbent et concentrent très différemment les micro-polluants métalliques en 
   fonction de l’espèce à laquelle ils appartiennent).

Les céréales et les graminées sont en général moins accumulatrices d’éléments traces métalliques que
les plantes à croissance rapide, comme les cultures légumières.
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Le transfert des éléments traces du sol vers la plante dépend d’abord de leur aptitude à être libérés
dans  l’eau  du  sol,  ensuite  de  la  faculté  d’assimilation  et  de  stockage  de  la  plante,  enfin  des
interactions entre le sol et la plante d’une part, entre les métaux eux-mêmes d’autre part.

La teneur totale en éléments traces constitue une référence indispensable mais elle ne préjuge pas de
leur mobilité ou de leur biodisponibilité.

3 - Localisation des éléments en traces dans le sol : le concept de compartiment

Le concept de “compartiment” du sol intègre à la fois la notion de site de fixation (phase liquide et
phase solide du sol composées de constituants de nature physique et chimique très variées) et celle de
spéciation (formes ou espèces chimiques différentes de l’élément).

Les éléments traces métalliques peuvent être présents dans le sol sous différentes formes et dans
différents compartiments définis par GUILLET et JUSTE : 

·11 “camouflés” :  éléments  non  différentiables  inclus  dans  les  matériaux  primaires  et
secondaires.

·12 “compléxés” : combinaison dans laquelle plusieurs molécules ou ions sont unis les uns aux
autres et dans laquelle leurs propriétés chimiques ont disparu.

·13 “séquestrés“:  les  ions  peuvent  être  inclus  dans  les  résidus  biologiques  issus  des  tissus
végétaux et animaux morts.

·14 “absorbés” : fixés sur le complexe absorbant représenté par l’ensemble des colloïdes (argiles
+ humus + oxydes et hydroxydes de Fe, Al et Mn) dotés de charges négatives susceptibles de
retenir les cations sous forme échangeable.

·15 “échangeables” : fixés par le complexe absorbant mais susceptibles d’être remplacés par un
autre venant de la solution du sol.

·16 “solubles” : ions libres dissous dans la solution du sol.
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Camouflés
Complexés

Echangeables
solubles

 Séquestrés
Absorbés

VEGETALSOL

BIODISPONIBILITE

M
 O
 B
 I
 L
 I
 T
 E

La  localisation  du  Nickel  provenant  d’apports  extérieurs  est  très  différente,  la  plus  grande  part
demeurant à l’état échangeable (sols sableux), liés à la matière organique (sols limoneux) ou aux
carbonates (sols calcaires).

4 - Propriétés générales du Nickel

Le Nickel, de symbole chimique Ni est un métal qui peut se présenter sous forme d’un solide gris
blanc, rendu brillant par polissage, ou sous forme d’une poudre grise.

D’une masse atomique égale à 58.71, son numéro atomique est 28. Le Nickel fond à 1455°C et sa
densité est de 8,8.

Le Nickel est un métal ferromagnétique. Il est malléable et ductile, c’est aussi le plus dur des métaux
usuels.

Le Nickel est insoluble dans l’eau, très soluble dans les acides chlorhydrique (HCl) et sulfurique
(H2SO4).

Cinq isotopes stables sont connus : 58Ni (68.27 %) ; 60Ni (26.10 %) ; 61Ni (1.13 %) ;62Ni (3.59 %) ; 64Ni (0.91 %).

Le Nickel est bivalent dans ses composés, notamment son oxyde gris vert (NiO) et son sulfure noir
(NiS).

Généralement, le Nickel endogène (issu de la roche mère) est essentiellement associé aux oxydes de
manganèse et  de fer,  aux  carbonates  ou inclus  dans  les  réseaux  silicatés.  Il  tend aussi  à  se lier
préférentiellement avec la matière organique dans les horizons de surface du sol.
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Le Nickel présent à forte concentration est souvent en association avec le cobalt dans les roches
mères ferro-magnésiennes où il se substitue partiellement au fer.

Les  organes des  plantes vers lesquels le Nickel va migrer  et  s’accumuler  dépendent de l’espèce
végétale. Cette différence dans l’accumulation du Nickel est due :

- aux interactions dans la rhizosphère,
- à l’absorption racinaire,
- à la structure et la distribution du système racinaire,
- au transport dans le xylème,
- au métabolisme et à la synthèse dans les parties aériennes.

En général, le Nickel est retenu dans les racines.

La  mobilité  et  la  biodisponibilité  du  Nickel  sont  fonction  de  ses  formes  chimiques  et  de  ses
associations avec les différentes phases constitutives du sol.

Le Nickel est un oligo-élément essentiel pour l’homme, les animaux et les plantes :

- chez l’homme, le Nickel joue un rôle important dans la fabrication de l’hémoglobine et de 
   l’absorption intestinale du fer.
- le Nickel est indispensable au fonctionnement de l’uréase chez les animaux.
- il semblerait que le Nickel ait des effets positifs sur la germination de la graine et sur la  
   croissance de la plante,
-  il  intervient  dans  la  stimulation  du  développement  de  résineux,  de  la  vigne,  des  
   micro-organismes du sol.

La dynamique du Nickel est très dépendante de sa forme chimique, donc de son origine, de l’espèce
végétale concernée et des facteurs du milieu susceptibles de modifier son statut initial.

5 - Les différentes origines du Nickel présent dans les sols

* Nickel provenant de la roche mère

La  concentration  en  éléments  traces  mesurée  dans  un  horizon  de  sol  résulte  d’abord  et
principalement de l’héritage reçu de la roche mère, plus ou moins modifié ensuite par les processus
de pédogenèse.

Le Nickel est un constituant naturel des roches et n’est jamais pur à l’état naturel car souvent associé
au fer (ferro-Nickel). De plus, il est dit sidérophile : il se comporte comme le fer.

La  plupart  du  Nickel  de  la  croûte  terrestre  se  trouve  dans  les  roches  volcaniques  ultrabasiques
contenant  des  minéraux  ferromagnésiens  (péroditites,  pyroxénites,  serpentinites  et  des  sédiments
argileux).

Le Nickel contenu dans les sols peut provenir de l’altération ou non de roches cristallines endogènes
et de roches sédimentaires détritiques dont les teneurs sont très différentes.
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Le  fond  pédogéochimique  naturel  local  est  la  concentration  naturelle  d’une  substance  dans  un
horizon  de  sol,  résultant  de  l’évolution  géologique  et  pédologique,  à  l’exclusion  de  tout  apport
d’origine anthropique [Teneur totale en éléments traces dans les sols - D.BAIZE et H.PAQUEREAU]

La  concentration moyenne en Nickel  dans les  roches  sédimentaires  est  comprise entre 20 et  70
mg/kg. Elle dépasse 100 mg/kg dans les roches éruptives mais est inférieure à 10 mg/kg dans les
roches granitiques et le quartz.

Cette teneur dépend de la nature du matériau parental et de la pédogenèse. Elle varie donc d’un type
de sol à l’autre et à l’intérieur d’un même type de sol, d’un horizon à l’autre.

* Nickel provenant des activités humaines

·17 Les boues d’épuration issues du traitement des eaux usées peuvent en effet présenter des
concentrations  en  métaux  disproportionnées  par  rapport  aux  sols.  Cette  concentration  est
directement  liée  au  type  d’industrie  raccordé  à  la  station.  Aujourd’hui,  de  gros  efforts  sont
réalisés  pour traiter  ces  effluents  industriels  chargés  en  métaux  à  la  source,  afin  d’éviter  de
contaminer les boues.

La charge de Nickel par habitant et par an dans les eaux usées domestiques reste faible (1.4 à
3 g/hab/an).

·18 Les activités industrielles concernées par un rejet éventuel de Nickel sont : 

- La galvanoplastie : revêtement Nickel électrolytique ou chimique,
- Les fonderies et aciéries : fabrication d’aciers inoxydables et d’alliages,
- Les raffineries de pétrole : le pétrole contient naturellement du Nickel,
- La cimenterie,
- Les papeteries et imprimeries,
- Les industries chimiques : Nickel est utilisé comme catalyseur,
- Les fabricants de batteries au Nickel et  au cadmium,
- L’hydrogénation des huiles et substances organiques,
- La fabrication de peinture, laque et produits cosmétiques.

·19 Les eaux de ruissellement, et par la suite les eaux des cours d’eau, peuvent aussi se charger
en  Nickel,  soit  par  les  poussières  atmosphériques,  soit  par  contact  avec  les  revêtements  des
routes.

·20 Les  apports  atmosphériques peuvent  provenir  des  poussières  industrielles  et  de  la
combustion d’énergie fossile (charbon et produits pétroliers).

·21 Les engrais phosphatés utilisés en agriculture peuvent contenir de 7 à 32 mg de Nickel par
kg de MS.

·22 Les déjections animales épandues sur les terres agricoles peuvent aussi contribuer à enrichir
le sol en Nickel.
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Caractéristiques de la zone d’étude

Situation géographique

La zone étudiée se situe dans le département du Lot, du Nord à l’Est de la commune de GRAMAT,
dans un rayon de 6 kilomètres.

Situation morpho-pédologique

Plusieurs unités morpho-pédologiques se rencontrent au niveau du secteur étudié (voir annexe 3) :

·23  Les grands plateaux calcaires ondulés : Les karsts du Causse du Quercy 

Les roches  calcaires  ou dolomitiques dures,  fracturées et  karstiques  du Jurassique moyen et
supérieur,  ont  donné  de  vastes  plateaux  ondulés,  sans  réseau  hydrographique  superficiel
(percolation souterraine), à végétation clairsemée adaptée à la sécheresse. 

Cette unité est constituée de nombreux affleurements rocheux et d’une forte proportion de sols
caillouteux  superficiels  souvent  argileux  et  colorés  en  rouge,  appelés  rendzines.  Les  sols
profonds se trouvent dans d’anciennes vallées et dans des dépressions appelées dolines, ce sont
des sols fersiallitiques.

Géologie :  Ensemble d’étages  allant  de l’Aalénien supérieur au Kimméridjien inférieur.  Les
étages les plus caractéristiques appartiennent au Jurassique moyen. 

Lithologie : Le bathonien forme la bordure orientale des Causses, il est formé principalement de
calcaires oolithiques blancs en bancs généralement durs et compacts.

Géomorphologie :  Les  zones  hautes  sont  constituées  d’affleurements  rocheux,  les  zones
intermédiaires de pente faible avec des sols superficiels et les zones dépressionnaires de taille,
de forme et de densité variables. L’hydrologie générale est de type karstique : percolation en
profondeur dans les fissures du calcaire et circulation en rivière souterraine.

Pédogenèse : Elle est marquée par la présence d’une roche mère calcaire compacte en bancs
souvent horizontaux ne permettant qu’un développement limité et discontinu.

La profondeur exploitable peut être faible, de l’ordre de 10 à 30 cm.

·24  Les petits plateaux calcaires du Lias : Avant Causses 

14



Demande de dérogation

Épandage des boues de la station d’épuration des Établissements “La Quercynoise” à GRAMAT

Le Jurassique inférieur (Lias) affleure en contrebas des Grands Causses. Il comprend des étages
de roches calcaires dures qui forment des petits plateaux calcaires.

Quand le calcaire est fin, dur et karstique, les plateaux ont la même physionomie que ceux des
grands causses.

Mais lorsque les roches calcaires sont de nature et de consistance différentes, les sols rencontrés
sont des rendzines, des sols bruns calcaires ou bruns calciques.

Géologie : Le Jurassique inférieur est composé de roches dures et de roches tendres.

Lithologie : L’Hettangien est constitué de calcaires marneux, cargneules avec bancs de marnes
ou dolomitiques.

Le  Simémurien  est  composé  essentiellement  de  calcaires  plus  ou  moins  dolomitiques,
lithographiques, compacts et durs, à grain fin, grisâtre ou blanchâtre, souvent en bancs.

Le Domérien supérieur est composé de calcaires gréseux roux bioclastiques ou de grés calcaires
roux ou de grés avec des strates marneuses.

Géomorphologie : On peut distinguer deux grands types de paysage :
- paysage de plateau karstifié avec dépressions fermées (dolines), formé à partir de roches dures
à grain fin,
- paysage de plateau ondulé ou mollement vallonné sans dépression fermée, formé à partir de
roches moins cohérentes et plus grossières.

La profondeur exploitable des sols est moyenne de l’ordre de 20 à 60 cm.

·25  Coteaux argilo-calcaires sur marnes du Lias : Limargue 

Le Jurassique inférieur comprend des étages de roches calcaires meubles formant un modelé de
collines contrastant avec les plateaux calcaires environnants. Les sols sont argileux et calcaires ;
ce sont des régosols (sur les pentes fortes), des rendosols, des calcosols et des colluviosols (bas
de versant).

Géomorphologie : Les terrains développés sur les marnes du Lias se situent généralement en
contrebas des plateaux de calcaire dur du Jurassique moyen ou supérieur, il comprend :

- les versants de pente souvent forte au pied de la falaise des Causses,
- les fonds de vallées,
- les collines marneuses ou marno-calcaires à pente faible à moyenne.

Les coteaux mollassiques et  les plaines d’effondrement du Limargue sont  composés de sols
argilo-calcaires profonds, sur marnes de texture limono-argileuse à argileuse et de sols bruns
sablo-argilo-limoneux profonds sur grès et micaschistes. Les profondeurs exploitables vont de
50 cm à plusieurs mètres avant d’atteindre la roche mère.
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Etude de la mobilité du Nickel 

1 - Méthode

La  méthode  repose  sur  l’analyse  de  sol  qui  mesure  un  stock  d’éléments  polluants  mobiles  ou
disponibles.

L’évaluation  du risque  de  dissémination  à  court  terme  d’un  micro-polluant  métallique  peut  être
obtenue par la mesure de son extractibilité en faisant agir un réactif d’extraction.

Le Nickel extractible par les agents chélatants représente de 15 à 30 % de la totalité du métal du sol.
Contrairement  au  Nickel  provenant  de  la  roche  mère,  celui  d’origine  exogène  est  facilement
mobilisable par les réactifs doux et donc a priori susceptible de migration au sein d’un profil.

L’analyse d’un risque à plus long terme conduira, par contre, à prendre en compte la concentration
totale de l’élément, dans la mesure où une fraction de ce total pourrait devenir extractible à la suite
d’une modification des conditions agissant sur la mobilité.

Dans ce travail, sont recherchées des teneurs voisines en Nickel dans des sols cultivés et des sols
boisés. Ce qui permettrait de déduire que ce Nickel est bien présent et donc d’origine géologique.

2 - Prélèvement

Les  prélèvements  de  sol  ont  été  réalisés  les  18  juillet,  18  et  23  octobre  2002  par  la  Chambre
d’Agriculture du Lot sur 9 sites (A, B, C, D, E, F, G, H, I). Certains de ces sites possèdent des sols
dont la teneur en Nickel est supérieure à 50 mg/kg de MS.

Le tableau des analyses complètes du mois d’avril 2002, correspondant au 9 sites, est en annexe 2 de
ce dossier.

Sur chaque site, il a été choisi un couple de parcelles :

- un champ cultivé (céréales, prairie et maïs) qui peut avoir subi des amendements et donc des 
   apports de polluants (A1, B1, C1, ...),
- un sous-bois n’ayant jamais subi le travail de l’homme (A2, B2, C2, ...).

Pour chaque point, il n’a été prélevé que les horizons supérieurs de sol (0 à 30 cm de profondeur).
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La localisation des prélèvements est cartographiée en annexe 3.

Commune BIO BIO
MAYRINHAC 

LENTOUR
LAVERGNE

MAYRINHAC 
LENTOUR

LAVERGNE BIO BIO ALBIAC

Lieu-dit Clayrac Figeayos la Plane
Camp de 
Labrthe

Bouygues 
Grandes

Terre de 
Baylissou

Campalange 
Nord

Champ du 
Moulin

Nicoule

Référence 
cadastrale

D 428 B 779 AM 33 AE 28 AP 179 AK 3 A 262 C 79 A 11

Echantillons A 1 B 1 C 1 D 1 E  1 F 1 G 1 H 1 I 1

La situation pédo-morphologique de ces sols est la suivante :

- les karsts du causse : A
- les avants causses : D, E, G
- le limargue : B, C, F, H, I

3 - Conditionnement et préparation des échantillons pour analyse

Les échantillons de sol ont été séchés, pesés, broyés et tamisés à 2 mm pour obtenir de la terre fine
suivant la norme AFNOR NF ISO 11464. Après échantillonnage, les terres fines ont été broyées à
moins de 100 µm, granulométrie nécessaire à la détermination des métaux lourds.

Le dosage du Nickel total est effectué suivant la norme NF ISO 11466. 

Les teneurs totales en éléments traces métalliques s’avèrent insuffisantes pour évaluer leur mobilité
et biodisponibilité potentielles. Des extractions dans des milieux moins agressifs (EDTA, ...) rendent
mieux compte de ces comportements.

Une  quantité  de  3  g  de  sol  est  traitée  à  l’eau  régale  ;  les  extraits  sont  filtrés  et  analysés  en
spectroscopie d’adsorption atomique SAA (analyse basée sur  la  propriété  des  atomes à absorber
quantitativement l’énergie lumineuse).

L’eau régale est  un réactif qui peut être utilisé pour déterminer une teneur proche du total de la
plupart des éléments, exceptés ceux dont les chlorures ou oxychlorure sont insolubles ou volatils et
ceux qui sont liés aux composés de silicium (car ne dissout pas tous les minéraux silicatés).

Sur  les  mêmes  échantillons,  le  Nickel  assimilable  (ou  disponible,  potentiellement  mobilisable,
extractible) par les végétaux a été déterminé suivant la norme AFNOR X 31120 par extraction à
l’E.D.T.A (réactif d’extraction - agent chélatant). Cette extraction à l’EDTA est sélective. Le Nickel
ainsi extrait est celui qui est sous forme échangeable, soluble ou séquestrée. Il est localisé dans la
solution du sol, les argiles, les hydroxydes ou la matière organique.

Sur les mêmes extraits, le fer total a été dosé par spectroscopie d’adsorption atomique.
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4 - Résultats d’analyses

Echantillons
Nickel Total  
mg/kg MS

Nickel 
assimilable   
mg/kg MS

% Ni ass/ Ni 
tot

A1 17 0.2 1.3
A2 55.9 0.1 0.13
B1 42.2 2.5 6.03
B2 50.9 2.1 4.12
C1 37.1 2.8 7.51
C2 37.7 1 2.73
D1 20.5 1.4 6.94
D2 20.8 1.2 5.94
E1 40.6 0.9 2.24
E2 24.7 0.5 2.2
F1 34 0.8 2.31
F2 57.4 0.4 0.68
G1 77.3 0.6 0.8
G2 38.4 0.9 2.33
H1 28.5 1 3.38
H2 13.3 0.8 6.06
I1 43.3 1.3 3.05
I2 40.7 2.3 5.61

5 - Interprétations et commentaires

Dans un premier temps, nous allons analyser les résultats obtenus au mois d’avril 2002: (voir tableau
page 2 et résultats complets en annexe 2)
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Il y a donc une relation entre la teneur en Nickel et le taux d’argile d’un sol : 

“Si un sol  est  argileux, il  a de fortes  probabilités d’être riche en Nickel  et  d’excéder  le seuil
réglementaire de 50 mg/kg”. (Denis BAIZE - INRA Orléans -1997)

Dans le cas des sols calcaires, il a été montré qu’il y avait une relation inverse entre les taux de
calcaire  et  les  teneurs  en  tous  les  éléments  traces,  et  que  la  décarbonatation  pédogénétique
progressive provoquait automatiquement l’accroissement des teneurs en éléments traces, au même
titre que le fer et l’argile [BAIZE - 1997]

La comparaison des teneurs en Nickel total des analyses d’avril 2002 et de celles de juillet et octobre
2002 montre que le recouvrement des teneurs n’est pas tout à fait identique de par : 

·26 de nouveaux prélèvements et échantillonnages, 
·27 de la prise en compte de deux occupations du sol (culture et bois),
·28 de la variabilité des teneurs des sols d’un point à l’autre,
·29 de la méthode de détermination du Nickel total  (la minéralisation par micro-ondes utilisée en avril
2002 détermine la quantité absolue; l’extraction à l’eau régale utilisée en mai 2003 détermine seulement la quantité
acido-soluble.  C’est  pourquoi  les  teneurs  en  Nickel  d’avril  2002  sont  supérieures  à  celles  déterminées  en
juillet/octobre 2002).

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 G2 I1 I2

pH 6.51 6.86 8.12 6.59 6.46 5.76 8.3 6.59 6.54

n° analyse

Ni total

pH

Ni total 17 55.9 42.2 50.9 37.1 37.7 20.5 20.8 40.6 24.7 34 57 77.3 38.4 28.5 13.3 43.3 40.7

Ni 
assimilable

0.2 0.1 2.1 2.8 2.8 1 1.4 1.2 0.9 0.5 0.8 0.4 0.6 0.9 1 0.8 1.3 2.3

BIO

Champ du 
moulin

C 79

Analyse 
Juillet/  
octobre 

2002

Analyse 
Avril 
2002

70.9853.46 34.27

LAVERGNE

47.42

BIO

Campalange 
Nord

A 262

48.35

ALBIAC

Nicoule

A 11

Terre de 
Baylissou

AK 3

46.65

LAVERGNE

Camp de 
Labarthe

AE 28

38.3520.79

BIO

Figeayos

B 779

57.37

BIO

Clayrac

D 428

MAYRINHAC 
LENTOUR

La Plane

AM 33

MAYRINHAC 
LENTOUR

Bouygues 
Grandes

AP 179

Echantillon

Commune

Lieu-dit

Réf. Cad.

Même si certaines teneurs en Nickel dépassent la valeur de référence de l’arrêté du 17 Août 1998,
elles sont toutes inférieures à la teneur moyenne de la croûte terrestre (80 mg/kg MS). Elles sont
inférieures, sauf pour le point G, au seuil de 70 mg/kg MS correspondant au fond pédo-géochimique
français (BAIZE, 1997).

Les teneurs en Nickel total présentent une grande variabilité entre les sols de sous-bois et les sols
cultivés, sauf pour les points C, D et I.  Cette forte différence ne peut être corrélée à un facteur
physico-chimique tel que le pH ou la granulométrie.
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Pour ces trois points, les teneurs comparables, quelle que soit la mise en valeur des sols, montrent
qu’il  n’est  pas  possible  de  considérer  que  des  apports  externes  par  les  engrais,  les  déjections
animales, les boues soient un facteur d’enrichissement des sols cultivés. Ceci permet de confirmer
l’origine naturelle du Nickel pour ces points.

Les teneurs en Ni dans les sols cultivés sont supérieures à celles observées dans les sous-bois, sur les
points E, G, H et I. Les teneurs en sols agricoles sont inférieures aux points A, B, C, D et F.

Cette tendance est également observée pour les teneurs en Nickel assimilable, quel que soit le pH du
sol, avec des teneurs très faibles, systématiquement inférieures à 3 mg/kg MS, et cela quelque soit la
teneur initiale en Nickel total.

Le pourcentage de Nickel assimilable, par rapport au Nickel total du sol, varie de 0.13 % à 7.51 %.
Des essais nationaux ont déjà montré que la proportion de Nickel potentiellement mobilisable par
rapport  au  Nickel  total  représente  15  à  30  % dans  les  sols  normaux.  La  très  faible  proportion
rencontrée dans nos sols montre que le Nickel est fortement camouflé ou complexé. On peut donc en
déduire que le Nickel présent dans les sols du secteur étudié est très peu mobile.

Les valeurs les plus élevées du rapport Nickel assimilable/Nickel total sont observées pour les sols
sur placages acides (points B, C, D, H et I), c’est-à-dire pour des échantillons de sol à pH bas, tandis
que les valeurs les plus faibles sont obtenues pour les sols les plus calcaires.

Ce rapport varie en sens inverse du pH du sol, le Nickel assimilable est très sensible au pH. Ceci est
en relation avec le fait que le Nickel est un élément plus mobile en sol acide.

Les travaux de Denis BAIZE ont montré que sur de grandes populations de sols divers issus de
roches  variées,  on  observait  toujours  des  corrélations  hautement  significatives  entre  les  teneurs
totales en Nickel et les teneurs totale en fer.

La teneur en Fer de tous les sols échantillonnés a été calculée. Le diagramme ci-dessous reprend tous
les résultats et montre qu’apparemment il existe une relation entre les teneurs en fer du sol et les
teneurs en Nickel des échantillons analysés.
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6 - Conclusions

Compte tenu de ces résultats, nous pouvons admettre que les teneurs en Nickel supérieures à
50 mg/kg de MS sont indépendantes des flux résultant des apports et des exportations liés
aux pratiques culturales récentes.

Il  ne semble pas possible de considérer  que des apports externes,  par les engrais ou les
déjections  animales,  soient  un facteur  d’enrichissement  des  sols  cultivés.  Ceci  confirme
l’origine naturelle du Nickel.

Le Nickel présent dans les sols étudiés :

-  est  en  liaison  avec  le  fond pédo-géochimique certainement  à  teneur  naturelle  élevée,  
  (confirmation plus remarquable pour les sols C, D, I, ...)

- est très faiblement mobile.
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Etude de la biodisponibilité du Nickel

1 - Méthode

Le  révélateur  le  plus  pertinent  de  la  biodisponibilité  est  en  toute  rigueur  le  végétal  lui-même,
fonctionnant comme un réactif d’extraction.

Pour confirmer que la  quantité  plus  élevée  que la  moyenne en Nickel  total  des  sols  du secteur
concerné  n’avait  pas  d’influence  sur  la  qualité  des  récoltes,  il  a  été  procédé  à  des  analyses
comparatives de plantes.

L’analyse du végétal permet de mesurer les quantités d’éléments que la plante a pu extraire du sol.

Pour rendre compte de la biodisponibilité  du Nickel,  nous utilisons  comme végétaux  le maïs  et
l’herbe, implantés sur les parcelles ayant fait l’objet d’analyse de sol.

2 - Prélèvement

Le maïs, les céréales et l’herbe sont retenus comme révélateur biologique de la biodisponibilité du
Nickel présent dans les sols. 

Le maïs est prélevé au stade récolte grain, plante entière. Le maïs est une plante accumulatrice de
Nickel ne présentant pas de symptômes de toxicité.

De plus, les secteurs étudiés ont une proportion non négligeable de céréales et prairies. Il a donc été
décidé d’analyser le Nickel contenu dans les céréales et l’herbe (plantes entières).

Les prélèvements de végétaux ont été réalisés en 9 sites différents :
- 3 sites cultivés en céréales (A, B, C)
- 3 sites cultivés en maïs (D, E, F).
- 3 sites enherbés (G, H, I),

Au total, 5 pieds de maïs, 5 îlots d’herbe et 5 îlots de céréales (30 cm x 30 cm) ont été prélevés sur
chaque parcelle. Les prélèvements ont été réalisés le 18 juillet 2002 (céréales) et le 23 octobre 2002
(maïs et herbe). Seuls les organes aériens ont été prélevés.

Pour chaque culture, il a été choisi des parcelles dont la teneur en Nickel dans les sols est supérieure
et inférieure à 50 mg/kg, sur les bases des résultats d’analyses de sol de Avril 2002.
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Liste des parcelles retenues

Commune BIO BIO
MAYRINHAC 

LENTOUR
LAVERGNE

MAYRINHAC 
LENTOUR

LAVERGNE BIO BIO ALBIAC

Lieu-dit Clayrac
Les 

Figeayos
La Plane

Camp de 
Labarthe

Bouygues 
Grandes

Terre de 
Baylissou

Campalange 
Nord

Champ du 
Moulin

Nicoule

Référence 
cadastrale

D 428 B 779 AM 33 AE 28 AP 179 AK 3 A 262 C 79 A 11

Culture Céréale Céréale Céréale Maïs Maïs Maïs Herbe Herbe Herbe

Echantillons AC BC CC DM EM FM GH HH IH

La localisation cartographique des prélèvements est présentée en annexe 3 de ce dossier.

3 - Conditionnement et préparation des échantillons pour analyse

La partie aérienne du maïs, des céréales et du fourrage a été fragmentée, pesée, placée dans une étuve
à 60 °C puis broyée. Les échantillons de végétaux sont calcinés à 550 °C. 

Le  conditionnement  et  la  préparation  des  échantillons  sont  réalisés  par  le  Laboratoire  Sol  et
Environnement de l’ENSAT à Toulouse.

L’analyse a été réalisée au laboratoire de Géochimie de l’UPS.

Seul le Nickel total est analysé dans les végétaux.

4 - Résultats

Teneur en Nickel dans les parties aériennes (grain et paille) de céréales (Triticale)
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Teneur en Ni 
des  sols

Echantillon de 
céréale

Teneur en 
Nickel (ppm)

%  Ni maïs / Ni 
total (sol)

%  Ni maïs / Ni 
ass .(sol)

AC1 1.22 0.07 6.09

AC2 0.62 0.04 3.12

AC3 0.88 0.05 4.41

AC4 1.23 0.07 6.17

AC5 1.07 0.06 5.33

moyenne 1 0.06 5.02

BC1 0.92 0.02 0.37

BC2 0.76 0.02 0.3

BC3 0.78 0.02 0.31

BC4 1.02 0.02 0.41

BC5 0.84 0.02 0.33

moyenne 0.86 0.02 0.34

CC1 0.97 0.03 0.35

CC2 0.84 0.02 0.3

CC3 0.66 0.02 0.24

CC4 0.78 0.02 0.28

CC5 0.72 0.02 0.26

moyenne 0.79 0.02 0.28

37.1

17

42.2

Teneur en Nickel dans les parties aériennes du maïs

Teneur en Ni 
des  sols

Echantillon de 
maïs

Teneur en 
Nickel (ppm)

%  Ni maïs / Ni 
total (sol)

%  Ni maïs / Ni 
ass .(sol)

DM1 1.02 0.05 0.73

DM2 0.74 0.04 0.53

DM3 0.91 0.04 0.65

DM4 0.78 0.04 0.56

DM5 1.42 0.07 1.01

moyenne 0.97 0.05 0.7

EM1 1.31 0.03 1.46

EM2 1.06 0.03 1.18

EM3 1.06 0.03 1.18

EM4 1.28 0.03 1.43

EM5 1.49 0.04 1.65

moyenne 1.04 0.03 1.38

FM1 1.3 0.04 1.63

FM2 0.74 0.02 0.92

FM3 1.54 0.05 1.92

FM4 1.12 0.03 1.4

FM5 1.2 0.04 1.5

moyenne 1.18 0.03 1.47

34

20.5

40.6
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Teneur en Nickel dans le fourrage

Teneur en Ni 
des  sols

Echantillon 
d'herbe

Teneur en 
Nickel (ppm)

%  Ni maïs / Ni 
total (sol)

%  Ni maïs / Ni 
ass .(sol)

GH1 4.16 0.05 0.73

GH2 3.37 0.04 0.53

GH3 4.67 0.04 0.65

GH4 2.5 0.04 0.56

GH5 2.43 0.07 1.01

moyenne 3.43 0.05 0.7

HH1 2.84 0.1 2.84

HH2 2.55 0.09 2.55

HH3 1.7 0.06 1.7

HH4 2.05 0.07 2.05

HH5 2.88 0.1 2.88

moyenne 2.4 0.08 2.4

IH1 1.41 0.04 1.08

IH2 1.15 0.03 0.89

IH3 1.36 0.04 1.05

IH4 1.79 0.05 1.37

IH5 4.91 * 0.014 3.78

moyenne 1.43 0.04 1.1

43.3

28.5

77.3

* Résultat suspect non retenu dans le calcul de la moyenne

Culture Echantillon
Rendement 

moyen            
T MS/ha

Quantité 
exportée en 

g/ha

Coefficient 
d'exportation  %

AC 11.2 0.0036

BC 9.6 0.0084

CC 8.8 0.0049

DM 9.1 0.0106

EM 9.8 0.0057

FM 11.1 0.0078

GH 6.5 22.3 0.0312

HH 5.5 13.2 0.0078

IH 5.5 7.9 0.0053

Céréale 11.2

Herbe

Maïs 9.4

La minéralomasse correspond à la quantité de métal exporté  (concentration en Nickel  dans  la  plante  x
matière sèche produite).

Le coefficient  d’exportation (en %)  est  obtenu par  le  rapport  de la  minéralomasse (g/ha)  sur  la
quantité de Nickel dans le sol (g/ha) (concentration en Nickel x masse de terre/ha moins les éléments grossiers).

Ce coefficient peut être utilisé comme indice de la biodisponibilité du Nickel.
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5 - Interprétations et commentaires

Des  essais  réalisés  par  l’INRA de  Bordeaux  montrent  que  la  concentration  en  Nickel  dans  des
végétaux, sans apport exogène sur les sols, est de :

- 1.09 mg/kg MS dans les parties aériennes du maïs,
- de 0.05 à 5 mg/kg MS dans les végétaux herbacés (5.73 pour le dactyle et 2.63 pour les  
   fétuques)

Les teneurs normales en Nickel dans une plante cultivées peuvent varier entre 0.02 et 8 mg/kg de
MS.

De plus, les essais réalisés par l’équipe du centre de recherche de l’INRA de Bordeaux sur le maïs,
montrent que le Nickel s’accumule principalement dans les racines. Cette observation a également
été constatée sur l’avoine.

Pour les céréales, la concentration en micro-polluants métalliques dans les racines est supérieure à
celle des parties aériennes, laquelle est supérieure à celle des graines.

La  teneur en éléments traces (mg/kg de MS) des  différents organes  du maïs récoltés  sur  un sol
contaminé est de : [Jarausch-Wehrhein et al. 1996; Mench et al. 1992]

- racines.................400

- partie aérienne.....5

- grains...................3

Nos résultats montrent des valeurs inférieures à celles observées dans ces essais. Il semblerait donc
que les sols analysés n’aient jamais reçu d’apport exogène en Nickel.

Les sols du secteur B et C contiennent une quantité plus élevée en Nickel que dans le sol A, mais
cette différence ne se retrouve pas dans les plantes (céréale). Cette remarque est également retrouvée
pour la culture de maïs.

Pour les sols H et I, la différence de Nickel dans les sols ne se retrouve pas dans les plantes (herbe).
Le sol G, riche en Nickel, montre une teneur dans les plantes un peu plus élevée. Toutefois, la teneur
de 3,43 ppm de Nickel dans ces plantes reste tout à fait cohérente.

La minéralomasse la plus élevée est obtenue sur les parcelles G et D. Le coefficient d’exportation est
le plus faible sur les parcelles A, C et I.

Dans tous les cas, les quantités de Nickel exportées par hectare restent faibles (de 7,9 à 22,3 g/ha).
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Quel que soit le niveau de Nickel contenu dans les sols, la quantité de Nickel exportée par la plante
au cours de l’année culturale présente peu de différences d’une parcelle à l’autre. Le Nickel présent
dans ces sols est donc très peu biodisponible.

Les teneurs observées dans les céréales sont plus faibles que celles obtenues avec les maïs et les
fourrages.

Le rapport Nickel végétal/Nickel total (sol) permet d’évaluer le taux de transfert de Nickel vers la
plante. Pour les cultures de maïs, ce rapport est très faible, il varie de 0.02 % à 0.07 %. Il ne varie pas
en fonction des teneurs de Nickel dans le sol.

Ce qui donne une moyenne de 0.037, proche de celle observée par Gavalda (0.033) sur des parcelles
témoins de maïs en boulbène traitées par des boues de stations d’épuration.

Pour le blé, le coefficient de transfert est de 0.033, soit du même ordre que le maïs. Ainsi que pour
l’herbe (0.053).

Le rapport Nickel fourrage/Nickel assimilable (sol) montre une différence entre les sols à Nickel
supérieur ou inférieur à 50 mg/kg. Ce rapport est déterminant pour le transfert du Nickel contenu
dans le sol vers le végétal. La nature du végétal est également importante.

La quantité de métaux exportée par l’herbe, les céréales et le maïs est peu dépendante de la teneur en
Nickel du sol.

Les plantes n’ont pas la même capacité d’absorption et de tolérance vis à vis du Nickel. Les cultures
de céréales et de maïs seraient moins exportatrices et les prairies plus assimilatrices.

6 - Conclusions

Quel que soit le niveau de Nickel contenu dans le sol, la quantité de cet éléments prélevée
par la plante au cours de l’année culturale présente peu de différences d’une parcelle à
l’autre.

La proportion de Nickel dans les sols du secteur étudié ne se retrouve pas dans les plantes.
La biodisponibilité de cet élément est donc très faible.

Les faibles niveaux de concentration en Nickel mesurés dans le maïs, l’herbe et les céréales
nous font penser qu’une contamination des chaînes alimentaires est fortement improbable.
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Conclusion générale

Il a été démontré par des analyses de sols et de plantes (maïs, céréale, herbe) que le Nickel contenu
dans les sols des secteurs Nord et Est de GRAMAT est d’origine naturelle, très peu mobile et très peu
biodisponible.

Au vu de ces résultats, nous confirmons que la présence de Nickel à des teneurs élevées dans le sol
est liée au fond pédo-géochimique.

Le pH du sol devra être étroitement surveillé et les épandages seront réalisés en priorité sur des sols
issus de marnes calcaires plutôt que sur le sidérolithique (placages acides).

De plus,  nous proposons qu’un suivi des teneurs en Nickel soit réalisé au niveau des sols après
épandage de boues de station d’épuration.

En  conséquence,  l’obtention  d’une  dérogation  pour  pouvoir  épandre  les  boues  de  la  station
d’épuration  des  Établissements  “La  Quercynoise”  à  Gramat  sur  ces  parcelles,  conformément  à
l’arrêté du 17 Août 1998, nous paraît justifiée.
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1 - Textes réglementaires relatifs à l’épandage des boues

- Arrêté du 17 août1998
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1 - Textes réglementaires relatifs à l’épandage

des boues :

- Arrêté du 17 août 1998
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2 - Résultats des analyses de sols

des points de prélèvements
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3 - Localisation cartographique des prélèvements

de sols et de plantes pour analyses
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