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Transfert des polluants du sol vers 
les plantes potagères

1. Quels sont les constats en matière de production potagère en sol 
contaminé ?

• Concepts de base

• Retour d’expérience du projet Pollusol 2

• Retour d’expérience du projet URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

2. Comment échantillonner en jardins potagers et être représentatif ?
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Concepts de base

Eléments traces - matrice sol - flux de transfert

Schéma conceptuel des processus 
d’interactions entre les éléments traces et 
la matrice sol ainsi que les principaux flux 

de transfert (Liénard, 2016)
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Concepts de base

Transfert des éléments traces vers les plantes

Schéma du transfert en éléments traces de la phase solide à la cellule racinaire en passant par la solution du sol (Liénard, 2016).
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Concepts de base

Transfert des éléments traces vers les plantes

Représentation schématique de la répartition et de la phytodisponibilité des éléments traces dans les sols (modifié d’après Bourrelier et al. (1998))
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REx POLLUSOL 2

Campagne de prélèvements

• 398 échantillons de sol
• 19 contaminants inorganiques
• 38 contaminants organiques
• 9 paramètres pédologiques

• 1260 légumes
• 4 types de légumes (feuille-racine-tubercule-fruit)
• Nombreuses variétés
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REx POLLUSOL 2

Campagne de prélèvements

Légumes récoltés dans les potagers

Nombre de variétés par type de légumes
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REx POLLUSOL 2

Résultats légumes

Tant les sols que les légumes des jardins potagers des zones étudiées 
présentent des évidences de contamination
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REx POLLUSOL 2

Résultats légumes

Légumes-

feuilles

Nombre de 

prélèvements

% de dépassement

Cd Pb

Tous 378 8 11

Colfontaine 34 0 3

La Louvière 48 0 4

Charleroi-
Châtelet

93 1 17

Amay-Engis 49 29 14

Seraing 59 12 10

Trooz 31 13 10

Verviers 34 12 12

Aubange 30 0 7

Cdfeuilles-max = 0,2 ppm ; Pbfeuilles-max= 0,3 ppm 

Nombre de dépassement par rapport au Règlement (CE) n°1881/2006
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Campagne de prélèvements de sol

206 parcelles / 39 jardins potagers collectifs
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Campagne de prélèvements de sol

206 parcelles / 39 jardins potagers collectifs

Gamme des concentrations en métaux dans les sols (mg/kg ms)

Elément Moy. ESM Min Max

As 12.9 0.451 5.5 39

Cd 1.12 0.076 0.14 5.9

Cr 29.9 0.591 15 100

Cu 51.7 3.75 6.9 390

Hg 0.379 0.038 0.035 3.1

Ni 26.2 0.775 8.1 55

Pb 148.6 15.4 14 1900

Zn 260.4 20.0 36 1600
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Campagne de prélèvements de sol

206 parcelles / 39 jardins potagers collectifs

Gamme des concentrations en métaux dans les sols (mg/kg ms)

Elément Moy. ESM Min Max

As 12.9 0.451 5.5 39

Cd 1.12 0.076 0.14 5.9

Cr 29.9 0.591 15 100

Cu 51.7 3.75 6.9 390

Hg 0.379 0.038 0.035 3.1

Ni 26.2 0.775 8.1 55

Pb 148.6 15.4 14 1900

Zn 260.4 20.0 36 1600

Dépassement de la VS en type d’usage III (Cd – 3, Hg – 3)
Dépassement de la VI en type d’usage III (Cu – 290, Pb – 700, Zn – 710)
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Campagne de prélèvements de sol

206 parcelles / 39 jardins potagers collectifs

Gamme des concentrations en métaux dans les sols (mg/kg ms)

Elément Moy. ESM Min Max

As 12.9 0.451 5.5 39

Cd 1.12 0.076 0.14 5.9

Cr 29.9 0.591 15 100

Cu 51.7 3.75 6.9 390

Hg 0.379 0.038 0.035 3.1

Ni 26.2 0.775 8.1 55

Pb 148.6 15.4 14 1900

Zn 260.4 20.0 36 1600

Dépassement de la VS en type d’usage III (Cd – 3, Hg – 3)
Dépassement de la VI en type d’usage III (Cu – 290, Pb – 700, Zn – 710)

JP collectif du 
Coin de Terre 
de Bressoux
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Campagne de prélèvements sol-légumes

6 ha - 250 parcelles - 200 familles 
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Campagne de prélèvements sol-légumes 
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Campagne de prélèvements sol-légumes

Famille de plantes Diversité prélevée Nombre d'échantillons

Fines herbes (persil, basilic, menthe) 3 7

Fruit (figue, mûre, prune,...) 7 28

Légume feuille (bette, salade,…) 4 31

Légume fruit (concombre, courgette, haricot,…) 7 67

Légume racine (betterave rouge, carotte,…) 4 21

Légume bulbe (oignon) 1 5

Légume tubercule (pomme de terre) 1 10

Total 27 169
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Analyses effectuées

10 métaux

Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, 
manganèse, magnésium, nickel, plomb, zinc

10 métaux

Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, 
manganèse, magnésium, nickel, plomb, zinc

Bilan de fertilité

pH, matière organique, éléments nutritifs
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REx URBAN SOILS – Jardin de Bressoux

Résultats légumes/fruits

n  >  10

5  ≤ n  ≤ 10

n  <  5

n  >  10

5  ≤ n  ≤ 10

n  <  5
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Sol

Compendium Wallon des Méthodes d'Échantillonnage et d'Analyses (CWEA)

Méthode d’échantillonnage des horizons cultivés repose sur la P-11v1
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Sol – CWEA – P-11v1

Un échantillon composite : 

• Diminution des coûts analytiques en évitant l’analyse d’un grand nombre 

d’échantillons

• Meilleur représentativité de la zone échantillonnée

Un échantillon ponctuel : un seul échantillon

1. Types d’échantillon
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Sol – CWEA – P-11v1

Sonde tubulaire de faible 
diamètre en acier inoxydable

2. Matériel nécessaire

Seau en PEHD d'une 
contenance de 10 litres pour 
rassembler les échantillons 
élémentaires

Sac en plastique ou flaconnage en verre 
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Sol – CWEA – P-11v1

Dans la parcelle, délimiter les zones :

• de même culture dans un même état végétatif,

• de même précédent cultural,

• caractérisées par un relief homogène,

• caractérisées par un sol homogène du point de vue couleur, structure, 

texture, profondeur, éléments grossiers et humidité.

Un échantillon d’environ 500 g sera réalisé pour chacune des zones homogènes 
de la parcelle.

3. Délimitation d’une zone homogène
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Sol – CWEA – P-11v1

4. Méthode de prélèvement d’un échantillon composite en zone homogène

Profondeur :
• 25 cm pour sol labouré – jardin potager
• 15 cm en prairie
• 30 à 50 cm en arboriculture
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

1. Mise en œuvre de la stratégie d’échantillonnage

Pollusol 2

Entrevue préalable avec le jardinier

• historique du potager
• abondance des plantes potagères
• autoconsommation
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

2. Sélection et échantillonnage des espèces végétales

Echantillonnage par type de légumes :

• légumes racines (carotte, betterave, navet, radis, salsifis)
• légumes tubercules (pomme de terre, topinambour)
• légumes feuilles (salade, céleri, épinard, chou, fenouil, oseille, rhubarbe)
• légumes fruits (tomate, aubergine, concombre, cornichon, courge, melon)
• légumes tiges (poireau, asperge, chou-rave, rhubarbe)
• légumes secs (fève, haricot, lentille, petit pois)
• légumes fleurs (artichaut, chou-fleur, brocoli)
• les bulbes (ail, échalote, oignon)
• les fines herbes (cerfeuil, persil, ciboulette, laurier)
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

2. Sélection et échantillonnage des espèces végétales

Echantillonnage par type de légumes :

• légumes racines (carotte, betterave, navet, radis, salsifis)
• légumes tubercules (pomme de terre, topinambour)
• légumes feuilles (salade, céleri, épinard, chou, fenouil, oseille, rhubarbe)
• légumes fruits (tomate, aubergine, concombre, cornichon, courge, melon)
• légumes tiges (poireau, asperge, chou-rave, rhubarbe)
• légumineuses (fève, haricot, lentille, petit pois)
• légumes fleurs (artichaut, chou-fleur, brocoli)
• les bulbes (ail, échalote, oignon)
• les fines herbes (cerfeuil, persil, ciboulette, laurier)

80 % des quantités de végétaux autoconsommés
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

2. Sélection et échantillonnage des espèces végétales
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

3. Recommandations complémentaires

• Prélèvement au stade végétatif auquel le légume ou le fruit est consommé
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

3. Recommandations complémentaires

• Eviter les parties souillées ou endommagées par des parasites



35

Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

4. Protocole de préparation (NF EN 13804) et de digestion (NF EN 13805) des 
végétaux
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Méthode d’échantillonnage en jardin potager

Plantes potagères : fruits et légumes

4. Protocole de préparation (NF EN 13804) et de digestion (NF EN 13805) des 
végétaux
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Merci pour votre attention…

Gilles Colinet – Gilles.Colinet@uliege.be – 081/62.25.39
Amandine Liénard – Amandine.Lienard@uliege.be – 081/62.25.44


