
 

 

Phytomanagement en milieu dégradé pollué par les ETM: 
suivi de l’efficacité et optimisation des pratiques 

culturales in situ 

 

Date de publication : 06/11/2019 
Référence de l'offre : 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes assurées de la gare de Creil 
Type de contrat : stage 
Contact : valerie.bert@ineris.fr 
  
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  

La mission de l’étudiant(e) s’articulera autour de 2 projets en cours, EXTRA-Zn 
(Production de biomasses enrichies en Zn par phytoextraction pour l'écocatalyse) et 
New-C-Land (Evaluation des performances techniques et environnementales d’espèces 
végétales à potentiel non alimentaire sur un sol pollué par les ETM: études des 
transferts sol-plante).  
EXTRA-Zn : Depuis le début du printemps 2013, l’INERIS mène en collaboration avec la 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (Oise, Région Hauts-de-France) une 
expérience pilote en France sur des sols pollués en contexte urbain. Le quartier 
concerné affiche des espaces en friches (passé industriel datant du XIXe siècle) ou sous-
valorisés au cœur de l’agglomération, à proximité du centre ville et de la gare de Creil. 
De ce fait, de nombreux terrains possèdent des traces de pollutions métalliques et 
organiques plus ou moins importantes. L’enjeu du projet de recherche appliquée est la 
gestion in situ des sols pollués par le phytoextraction en utilisant 2 espèces 
(hyper)accumulatrices de Zn et de Cd, dont les biomasses peuvent être valorisées dans 
des filières telles que le bois-énergie et la chimie verte.  
Le projet Interreg France-Wallonie-Flandres New-C-Land « Plus-value d’une valorisation 
transfrontalière des terres marginales en support à une économie biobasée » a pour 
objectif d’identifier les meilleures possibilités de valorisation non alimentaire et 
d’effectuer des tests de plantation avec des espèces sélectionnées pour valider la 
faisabilité technique de ces options. Les concentrations d’ETM seront mesurées tout au 
long de la filière afin d’identifier les éventuelles contraintes techniques et 
environnementales liés à la présence potentielle de polluants dans la biomasse végétale. 
Afin de réduire le transfert des polluants dans les parties valorisables des végétaux et 
d’accroître le champ des options de valorisations possibles, des essais avec des 
amendements du sol (ex : biochar, fertilisant) et de nouvelles plantations seront 
effectuées à l’échelle de parcelles sur les sites sélectionnés. D’autre part, des indicateurs 
des fonctions biologiques du sol seront mesurés afin d’évaluer quelques services 
écosystémiques rendus par le phytomanagement. 

  



 

Ces phytotechnologies sont des techniques douces de traitement et de gestion 
des sols pollués, plus conformes aux enjeux de développement durable, qui 
pourraient constituer une alternative aux techniques de gestion 
conventionnelles. De plus, le concept de phytomanagement permet de donner 
une valeur au foncier dégradé via la valorisation de la biomasse produite. 

 
En soutien aux doctorants impliqués dans ces projets, l’étudiant(e) sera en 
charge du suivi de cultures végétales en place et mettra en place de nouvelles 
cultures dans un contexte de valorisation non alimentaire des biomasses 
produites et de gestion des sols pollués par phytostabilisation (New-C-Land) et 
par phytoextraction (Extra-Zn). Il participera aux mesures de terrain et aux 
échantillonnages de plantes et de sols afin d’évaluer les transferts d’ETM entre le 
sol et les plantes. Les espèces végétales étudiées dans ces projets sont : arabette 
de Haller, saule sp., betterave sucrière, sorgho, eucalyptus, mauve, lin, colza, 
phacélie). L’interprétation des résultats se fera au regard des objectifs des 
projets (fort ou faible transfert d’ETM) et des voies de valorisation envisagées 
pour les biomasses. Des essais d’optimisation des pratiques culturales seront 
réalisés pour augmenter les rendements en biomasse et/ou augmenter ou 
réduire les concentrations en ETM dans les parties valorisées des biomasses 
(ajout de fertilisant, stade de développement des plantes, etc.). 

 
 

Profil 
 
Bac+5 - Ce stage s’adresse à un(e) étudiant(e) de MASTER 2. Les compétences suivantes seront 
appréciées : écologie, sciences du sol, chimie analytique et statistiques (ex : ACP, ANOVA). Une 
compétence sites et sols pollués (SSP) serait un plus 
 

Divers  
  
Durée : 6 mois (mars-avril à août-septembre) 

 

 


