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Résumé – Dans le souci de préserver l’environnement, différents procédés d’épuration des eaux de rejets 
sont utilisés.  La digestion anaérobie en fait partie et permet entre autre la production de boues résiduaires 
et du biométhane.  L’aspect bénéfique de l’épandage des boues résiduaires issues de stations d’épuration 
urbaines, prédestinées à la décharge publique, a été démontré dans de nombreuses études.  Notre étude a 
permis d’expérimenter, l’effet positif de l’épandage des boues résiduaires de la station d’épuration urbaine 
de Baraki sur la croissance en hauteur de deux espèces forestières, à savoir : Pinus maritima et Acacia 
cyanophyla. Dans ce but, trois quantités de boues de 2, 8 et 15 tonnes, à 80 % d’humidité, ont été épandues 
sur des parcelles unitaires.  Ces dernières constituent un site expérimental d’une surface totale de 0,409 
hectares où sont disposés 576 plants forestiers à une équidistance de 3 mètres. Après une durée de 
croissance d’une année, une augmentation de la croissance en hauteur des plants de plus de 70 % a été 
enregistrée.  S’agissant des métaux lourds, leur présence a été décelée sous forme de traces, au niveau des 
boues utilisées.  Les résultats enregistrés out été statistiquement significatifs. 
Abstract – In order to preserve and protect the environment, different process are used to purify wastewater. 
Anaerobic digestion is one of them witch enable to produce wastewater sludge and biogas.  With regards to 
wastewater sludge, bibliographer data showed that its can fertilise agricultural sols and specially forest 
ones.  Our investigation showed the fertiliser effect of municipal wastewater sludge issued from Baraki 
station (Algiers) on height growth of 576 Pinus maritime and Acacia cyanophyla plants.  In this purpose, 2, 8 
and 15 tons of sludge, with 80 % of humidity, were spread in an experimental area about 0.459 hectare. One 
year after, an increment of 70 % of growth height was registered.  Heavy metals were detected in a very low 
content.  The experimental results were statistically meaningful. 
Mots clés: Valorisation - Boues résiduaires - Croissance en hauteur - Pinus maritima - Acacia cyanophyla - 

Métaux lourds. 

 
1. INTRODUCTION 

Progrès, développement et consommation sont parmi les termes qui caractérisent le mieux notre vie actuelle.  
En revanche, l’amélioration de notre mode de vie entreprise à travers l’industrialisation de notre société a 
engendré des pollutions qui fragilisent et détruisent notre environnement vital. 

Cette situation alarmante a heureusement suscité une prise de conscience universelle pour la protection et la 
sauvegarde de notre environnement.  L’épuration des eaux de rejet avant leur déversement dans la nature 
constitue un moyen efficace pour la lutte contre la pollution.  Cependant les boues résiduaires générées par cette 
activité constituent et une nouvelle menace pour l’environnement de par leur forte concentration en charge 
polluante. 

Dans ces conditions, on n’aurait pas protégé notre environnement mais uniquement transféré la pollution des 
eaux de rejet vers un nouveau sous-produit inconnu, dangereux et difficile à éliminer.  Ce fût le cas en Europe 
où l’élimination de 15 à 20 tonnes de matières sèches de boues résiduaires produites en 1990 était prévue par un 
rejet de 45 % en décharge publique et 18 % en mer [7].  Cependant, le moyen le plus adéquat pour l’élimination 
des boues résiduaires serait leur valorisation agricole, spécialement sylvicole puisqu’elle se justifie, selon 
plusieurs auteurs, par l’écartement de la matière ligneuse produite de la chaîne alimentaire humaine.  Ceci 
éviterait les risques d’accumulation et de transmission des métaux lourds et des agents pathogènes chez 
l’homme.  En outre, le milieu forestier nécessite des apports importants en matières organiques et en fertilisants 
pour l’enrichissement de ses sols pauvres et squelettiques. 

En effet, après l’épandage des boues résiduaires, une augmentation significative de la production de la 
biomasse ligneuse a été rapportée.  Au Canada, Gagnon cité par Grenier [4] a réalisé l’épandage des boues 
anaérobies sur une plantation de Picea glauca et a enregistré une augmentation de 40 % de la croissance en 
hauteur.  L’auteur rapporte aussi des résultats positifs après des épandages successifs de boues sur des semis de 
Larix laricina.  Les gains obtenus ont enregistré des augmentations de croissance de 240 % pour le diamètre, de 
350 % pour la hauteur et de 1140 % pour la biomasse. 

Notre étude rapporte les résultats obtenus suite l’épandage des boues résiduaires anaérobies produites à la 
station d’épuration urbaine de Baraki (Alger) dans la plantation expérimentale installée au niveau de cette même 
station. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
La plantation expérimentale (Fig. 1) se compose de quatre parcelles d’une surface de 918 m2 chacune.  La 

première constitue le témoin de l’expérimentation, celles restantes font l’objet d’épandage de trois quantités de 
boues à savoir : 2 tonnes (soit 21,76 tonnes/hectare) au niveau de la seconde parcelle, 8 tonnes (soit 87,14 
tonnes/hectare) au niveau de la troisième et 15 tonnes (soit 163,40 tonnes/hectare) au niveau de la quatrième. 

Pour la plantation, Pinus maritima et Acacia cyanophyla sont choisis pour leur croissance rapide et leur 
bonne réaction à la fertilisation [10, 11]. 

Sur un total de 576 plants expérimentés, chaque parcelle en compte 144 qui sont répartis d’une manière 
alternée et avec une équidistance de 3m x 3m sur six placettes unitaires.  Les trois premières sont respectivement 
plantées avec des plants de Pins, d’Acacia et d’une association alternée des deux espèces (placette mixte).  Cette 
disposition est ensuite répétée pour former deux blocs permettant une irritation des plants en eau de forage dans 
le premier et en eau épurée dans le second.  L’utilisation des eaux épurées a pour but de connaître leur influence 
sur les paramètres étudiés par rapport à l’irrigation en eau de forage. 

Bloc 1 : Irrigation à l’eau de forage Bloc 2 : Irrigation à l’eau d’épuration 

Témoin : sans épandage de boues (144 plants) 

Pin Acacia Pin et Acacia Pin Acacia Pin et Acacia 

Traitements : avec épandage de trois doses de boues 

Quantité 1 : 2 tonnes de boues (144 plants) 

Pin Acacia Pin et Acacia Pin Acacia Pin et Acacia 

Quantité 2 : 5 tonnes de boues (144 plants) 

Pin Acacia Pin et Acacia Pin Acacia Pin et Acacia 

Quantité 3 : 8 tonnes de boues (144 plants) 

Pin Acacia Pin et Acacia Pin Acacia Pin et Acacia 

Fig. 1: Disposition de la plantation expérimentale expérimental 

2.1 Paramètres mesurés 

Caractérisation des boues résiduaires : Avant l’épandage, les boues utilisées ont subi une maturation de 6 
mois à l’air libre.  Ce qui a permis de prélever deux échantillons représentant les boues fraîches et sèches. 

Les boues ont été caractérisées selon le protocole d’analyse proposé par Lacee [8]. 

Analyse de l’eau épurée : L’irrigation (10 litres par plant) a été faite en deux fois : les 4 et 6 juin, ainsi que 
les 6 et 7 juillet 1991. 

Lors des deux irrigations des échantillons ont été prélevés pour la quantification des éléments fertilisants et 
des métaux lourds. 

Mesure de la croissance en hauteur : La plantation expérimentale a été effectuée les 4 et 6 juin 1991.  Deux 
mesures de la croissance en hauteur ont été effectuées : la première le 8 février et la seconde le 25 juillet 1991. 

Pour chaque plant, la mesure a été effectuée du collet (pied du plant) jusqu’au bourgeon terminal. 

Nutrition minérale : Deux analyses foliaires ont été entreprises avant et après l’épandage des boues: la 
première le 2 février et la seconde le 15 juillet 1991. 

Les analyses ont été effectuées selon le protocole proposé par Lambert. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Les teneurs en métaux lourds sont largement inférieures aux concentrations admises dans les sols où 

l’épandage des boues peut s’effectuer [2].  L’analyse a été faite pour caractériser les boues fraîches récupérée 
aussitôt leur production par la station puis, les boues sèches qui ont subit une maturation, avant leur épandage. 
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Tableau 1: Résultats d’analyses des boues résiduaires 

Eléments Boues fraîches Boues sèches Normes 
N (%) 4,610 3,820 2 
P (%) 0,146 0,120 0,43 
K (%) 0,090 0,066 0,16 
C (%) 20,60 10,27 - 

Matières organiques 35,51 17,70 40 
C/N 4,46 - - 
PH 12,2 7,8 - 

Calcaire actif (%) 44,36 30,20 - 
Calcaire total (%) 14,37 11,87 - 

Na (%) 0,04 0,02 - 
Ca (%) 5,13 2,19 - 

Mg ppm 4728 960 - 
Mn ppm 265 189 800 
Fe ppm 25060 6020 - 
Zn ppm 2240 386 3000 
Cu ppm 510 393 1000 
Cr ppm 70 63 1000 

Pbg ppm 43,4 40,6 800 
Cd ppm 7 6,4 20 
Hg ppm 1,36 1,03 10 

La caractérisation des boues permet de confirmer leur richesse en azote (N), et leur faible teneur en 
phosphore (P) et en potassium (K).  Les métaux lourds sont présents sans pour autant dépasser les normes 
préconisées dans le cas de la valorisation agricole des boues, leurs concentrations sont largement inférieures par 
rapport aux normes retenues (A.F.NOR. in [8]). 

3.1 Résultats d’analyse de l’eau épurée 

Les résultats consignés dans le tableau 2 permettent d’indiquer que l’eau épurée présente une forte 
concentration en éléments fertilisants majeurs (N, P et K); quant aux éléments fertilisants mineurs (Na, Ca et 
Mg), ils sont faiblement représentés.  S’agissant des métaux lourds, leur teneur présente un faible excès par 
rapport aux normes citées dans [1]. 

Tableau 2: Résultats de l’analyse de l’eau épurée 

Eléments 1ère Irrigation 2ème Irrigation Normes 
Ph 7,1 7,8 6,5 – 8,4 

NH4 (mg/l) 18,00 20,00 0 – 5 
PO4 (mg/l) 2,80 2,36 0 – 2 
K (mg/l) 16,40 19,00 0 – 2 

Na (meq/l) 4,10 10,25 0 – 40 
Ca (meq/l) 2,13 2,06 0 – 20 
Cl (meq/l) 3,34 4,74 0 -30 
Mg (meq/l) 1,07 1,69 0 – 5 
Mn (meq/l) 0,07 0,09 0,02 
Fe (meq/l) 0,25 0,25 5 
Zn (meq/l) 0,19 0,06 2 
Cu (meq/l) 0,10 0,10 0,02 
Cr (meq/l) 0,05 0,05 0,01 
Cd (meq/l) 0,02 0,02 0,01 
Pb (meq/l) 0,05 0,04 5 
Hg (meq/l)  0,02 0,02 - 
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3.2 Effet des boues sur le taux de survie 

Après six mois de plantation, le taux de survie reste élevé et atteint un maximum de 87,5 % pour l’acacia 
avec l’apport 3.  En moyenne, il se situe autour de 84 % pour les autres traitements.  Ce résultat est sans doute 
dû à l’effet bénéfique obtenu après l’application d’une phase de maturation des boues à l’air libre.  En effet, 
Letacon [5] indique l’enregistrement de 40 % de mortalité dans les plantations où la maturation des boues n’est 
pas effectuée, avec l’apparition des symptômes de toxicité (nécroses et chloroses) chez les plants survivants. 

3.3 Croissance en hauteur 

Les résultats obtenus montrent que les gains de croissance en hauteur augmentent avec des apports plus 
importants de boues.  Lors des calculs statistiques, le test F de l'analyse de la variance (au seuil de probabilité (x 
= 0,05) s’est révélé ‘très significatif’ entre les quantités de boues appliquées.  Au niveau des trois traitements, 
les augmentations de croissance sont maximales pour la quantité 3 et décroissent pour les quantités 2 et 1.  Les 
meilleurs résultats sont obtenus avec l’apport de la quantité maximale des boues.  Les gains de croissance 
obtenus sont respectivement de 71,87 %, 68,38 % et de 73 % pour le pin seul, le pin en mélange et l’acacia.  
L’influence de l’acacia mélangé au pin sur la croissance du pin ne s’est pas manifestée d’une manière 
conséquente. 

En effet, la courte période d’expérimentation n’aurait pas permis l’enrichissement du sol en azote par le biais 
des nodules.(excroissance racinaire intervenant dans la fixation de l’azote atmosphérique).  Cet aspect ne 
s’observe qu’après une durée de croissance relativement longue.  Letacon et al. [6] indiquent que ce 
comportement a nécessité une durée de six années avant sa manifestation dans une plantation intercalaire de 
Fraxinus excelsior (frêne) et d’Alnus incana (aulne). 

Légende  
Sans traitements 
 
T0 : témoins : 
Traitements : épandage de 3 quantités 
De boues 
 
D1 : quantité 1 (21,76 tonnes/ha) 
D2 : quantité 2 (87,14 tonnes/ha) 
D3 : quantité 3 (163,40 tonnes/ha) 
 
EF : Irrigation à l’eau de forage 
 
EE : Irrigation à l’eau épurée 

Fig. 2: Moyenne des gains de croissance du pins en fonction des traitements 

 
 
- en cm : Σ hi / n, 
 
- en % : Hd – Ht / Ht x 100, avec 
 
Hd = hauteur moyenne des gains de 
croissance des traitements 
 
Et  
 
Ht = hauteur moyenne des gains de 
croissance du témoin. 
 

 

Fig. 3: Moyenne des gains de croissance de l’Acacia en fonction des traitements 
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Nutrition minérale 

Tous les éléments majeurs et les oligo-éléments ont été dosés à partir de deux échantillons prélevés le 2 
février et le 15 juillet 1991. 

Les analyses foliaires de Pinus maritima ont montré qu’il n’existait pas de carences pour l’azote et pour le 
potassium mais que le phosphore se situe à un niveau critique; par contre pour Acacia cyanophyla une carence 
en phosphore et en potassium ont été décelés.  Pour les éléments restants (mineurs et oligoéléments), leur 
concentration est considérée comme normale 13]. 

La concentration en N, P, Na et en Zn augmente avec des apports croissants de boue, atteignant même une 
consommation de luxe pour P.  En effet, sa teneur évolue d’une manière positive quand La concentration en N, 
P, Na et en Zn augmente avec la dose de boue, atteignant même une consommation de luxe pour le P. En effet, 
sa teneur évolue d'’ne manière positive quand les apports de boues sont croissants. 

Les boues utilisées, quoique pauvre en P, font que les fortes doses appliquées, la faible tendance de l’élément 
P au lessivage, et sa forme assimilable dans l’eau épurée, ont favorisé son absorption racinaire. 

Les autres éléments tels Fe, Mg, Ca et Cu voient leur concentration augmenter quand les apports de boues se 
font plus importants.  Le test F de l’analyse de variance est alors ‘non significatif’.  

Pour les métaux lourds, leur teneur sous forme de "trace" serait due certainement au pH alcalin du sol qui 
aurait inhibé leur absorption racinaire. 

4. CONCLUSION 
La caractérisation des boues résiduaires, produites à la station de Baraki, a permis d’établir leur richesse en 

azote ainsi que leur faible teneur en phosphore et en potassium.  S’agissant des métaux lourds, leur présence a 
été confirmée sans pour autant dépasser les normes qui déconseillent leur utilisation pour la valorisation 
agricole. 

Quand aux résultats de l’expérimentation ainsi menée, ils vont dans le même sens des essais rapportés en 
bibliographie, où l’apport des boues anaérobies a favorisé la croissance en hauteur, donc une augmentation de la 
production de la biomasse sylvicole (produits ligneux). 

Le taux de survie s’est trouvé également amélioré grâce notamment à une bonne nutrition en éléments 
minéraux et organique.  Cependant, on n’a pas pu mettre en évidence un rôle particulier de l’espèce fixatrice 
d’azote qu’est l’Acacia sur les rendements du Pin maritime.  Les gains de croissance en hauteur et éléments 
nutritifs n’ont pas fait apparaître un rôle significatif de l’eau épurée par rapport à l’eau de forage. 

REFERENCES 
 [1] R.S. Ayers et D.W. Westcot, ‘Qualité de l’eau en Agriculture’, Bull. F.A.O. d’Irrigation et de Drainage, N°9, F.A.O., Rome, 180 p., 

1988. 
 [2] L. Barideau, ‘Les Boues d’épuration, Menaces pour l’Environnement ou Matières Première pour l’Agriculture’, Bull. Rech. Agro., pp. 

369-382, 1986. 
 [3] M. Bonneau, ‘Diagnostique Foliaire’, R. F. F. XL, N'°Sp., 1988. 
 [4] Y. Grenier, ‘La Valorisation des Boues d’Usine d’Epuration des Boues des Eaux pour la fertilisation des Forêts’, Th. Ing., Canada, 

Rech. Forest., 189 p., 1989. 
 [5] F. Letacon, ‘Valorisation des Boues Résiduaires de Stations d’Epuration Urbaines 'en Sylviculture, Conséquences sur l’Environnement’, 

I.N.P., Lorraine, 144 p., 1978. 
 [6] F. Letacon, D. Bouchard et J. Garbaye, ‘Augmentation de la Croissance Initiale du Frène par Epandage de Boues de Station 

d’Epuration Urbaine et Plantation Intercalaire d’Aulne Blanc’, R. F. F., N°2, pp. 177-124, 1988. 
 [7] R. Impens, M. Bauduin, E. Delcarte et L. Barideau, ‘La Présence des Métaux Lourds est un Obstacle au Recyclage de la Matière 

Organique en Agriculture’, Unit. Ens. Rech. Biol. Veget., Fac. Sci. Agro., Gembloux, 13 p., 1989. 
 [8] C. Lacce, ‘Analyse des Boues’, A.F.E.E., Tome 1, 135 p., Tome 2, 127 p., 1985. 
 [9] J.P. Mauge, ‘Le Pin Maritime, Premier Résineux en France’, Ed. I.D.F., 191 p., 1987. 
[10] A. Seigue, ‘La forêt Circum Méditerranéenne et ses Problèmes’, Ed. Masson, Paris, 502 p., 1985. 

 


