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1. Introduction  

La ville de Marseille, classée parmi les plus grandes villes de France en termes de superficie, est 

la seconde ville la plus peuplée.  Elle s’étend sur plus de 24 000 hectares dont 14 000 hectares 

urbanisés et 10 000 hectares d’espaces naturels protégés [1].  Bien que cette métropole possède un 

passif agricole très riche (Claeys, et al. 2012), aujourd’hui seuls 240 hectares environs sont dédiés à 

l'agriculture, soit 1% de l’espace communautaire total [1].  La croissance démographique de la 

population et l’étalement urbain qui perdurent n’offrent que peu d’espaces disponibles pour 

l’agriculture locale (les zones agricoles du PLU de Marseille sont indiquées en vert foncé sur la figure 

1). Néanmoins, la volonté des habitants de consommer des produits locaux ou issus de leur propre 

production remet l’agriculture au goût du jour. (De Bon et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à cette problématique, diverses formes d’agricultures urbaines se mettent en place (Aubry, 

2014). Le terme d’agriculture urbaine se réfère à toutes sortes d’agricultures qui se situent dans les 

limites de la ville et qui sont pratiquées par les résidents de celle-ci (Zezza & Tasciotti, 2010). Cela 

englobe les jardins privés où sont produits de petites quantités de légumes et herbes aromatiques, 

les jardins de toitures, les jardins communautaires ou encore les jardins familiaux. Ces deux derniers 

présentent les plus grandes surfaces de production, avec les vergers urbains (Lin et al., 2015). Ces 

différents types d'agriculture urbaine, en plus de permettre la création de zones de biodiversité 

supplémentaires en ville, sont sources de divers bénéfices : création d’emplois, valorisation des 

espaces vides ou abandonnés, apport de nourriture, diminution de l'empreinte carbone due à la 

réduction de l'utilisation d'énergie nécessaire au transport et stockage de marchandises, récupération 

et réutilisation des déchets organiques en tant que compost ou engrais, récupération des eaux usées 

pour l'irrigation par exemples (Horrigan et al., 2002). Ces initiatives permettent également de 

répondre à des objectifs de développement durable, définit comme un développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs 

(d’après le rapport Brundtland, 1987). En d’autres termes, cela suggère une vision à long terme 

permettant à la fois de combler les besoins des générations actuelles et de préserver la planète pour 

les besoins des générations futures. 

 

La mise en place d’initiatives d’agriculture urbaine à plus large échelle, notamment à des fins 

de maraîchage ou pour la création de jardins partagés, nécessite l’exploitation de vastes parcelles. 

Ainsi certains terrains urbanisés mais non occupés sont réhabilités et utilisés en tant que parcelles 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-biodiversite-enjeu-mondial-question-societe-578/page/3/
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exploitables. C’est le cas par 

exemple de friches industrielles, 

de terrains vagues bétonnés ou 

encore d’anciennes décharges.  

Ces terrains sont aménagés afin 

d’y accueillir des terres 

cultivables et/ou des bacs de 

cultures hors sol (figure 2).  

 

Ces parcelles, situées généralement en plein cœur de la ville, peuvent cependant être soumises 

à diverses sources de pollution du fait de leur emplacement (Flynn, 1999). L’accord d’exploitation est 

donné par la municipalité, souvent sans analyses préalables du sol sur lequel l’activité agricole va se 

pratiquer. En milieu urbain, et notamment là où se trouvent les parcelles cultivables, les principales 

sources de polluants sont le trafic routier et ferroviaire. Ces pollutions peuvent se retrouver sous 

plusieurs formes, notamment une contamination à divers Éléments Traces Métalliques et Métalloïdes 

(ETMM). Les ETMM sont des composés inorganiques dont la densité est généralement supérieure à 5 

g/cm3 . Ils regroupent à la fois des éléments essentiels aux métabolismes des organismes et également 

des éléments non essentiels. Une liste de 9 éléments traces à risques pour la santé humaine (teneurs 

moyennes dans les sols inférieures à 1g/kg) a été proposé dans le rapport 42 de l'Académie des 

Sciences (1998). Ces éléments sont le Plomb (Pb), l’Arsenic (As), le Cadmium (Cd), le Zinc (Zn), le Cuivre 

(Cu) , le Nickel (Ni), le Sélénium (Se), le Chrome (Cr) et le mercure (Hg) (Miquel, 2001). Les émissions 

de polluants métalliques via le trafic routier sont notamment dues à l’usure des pneus et des garnitures 

de freins, aux gaz d’échappement et aux glissières de sécurité. Les sols en bordures de route 

constituent donc des lieux de dépôts importants de polluants. Parmi eux, les principaux sont le Pb et 

le Zn, mais on retrouve également du Ni et du Cu. (Roinas et al., 2014 ; Toure et al., 2017). Les freins 

constituent également une importante source de Cu (Maatoug et al., 2007). Concernant le réseau 

ferroviaire, les ETMM sont ici aussi l’un des principaux types de polluants émis (Metrak et al., 2015, 

Wilkomirski et al., 2011). Ils sont issus de la combustion de carburant dans les locomotives et de 

l'abrasion des voies. Ils peuvent également 

provenir de fuites de carburants ou encore 

de créosotes (liquide huileux qui protège le 

bois des traverses des chemins de fer 

contre la pourriture) (Liu et al., 2009, 

Wilkomirski et al., 2011 et 2012). Ces 

pollutions, émises à proximité des 

parcelles cultivées, pourraient donc se 

retrouver dans les cultures. En effet, il 

existe différents modes de transferts 

pouvant conduire à une contamination des 

sols en ETMM . Les paramètres climatiques 

et notamment le ruissellement des eaux 

de pluies en (5) ainsi que le vent en (7) 

peuvent participer à leur dispersion sur de 

plus ou moins longues distances (figure 3).  
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L’une des solutions envisageables pour lutter contre le transfert et la propagation de ces 

polluants serait l’installation de “barrières végétales”. En effet, une étude a montré que les 

concentrations en Pb et Zn sont maximales entre 0 et 1.5m de distance à une route, avec une zone 

tampon large de 30m (Chelkoff et Paris, 2012 ; Bouras et al. 2010). Cette étude a également montré 

que l’accumulation des concentrations en polluants le long des routes est décroissante 

proportionnellement à l’éloignement de la source de pollution. En d’autres termes, plus on s’éloigne 

de la route, plus les concentrations en polluants métalliques sont faibles. Ainsi, la présence d’une 

barrière végétale semble pertinente pour une zone de culture située à proximité d’une route. Ces 

éléments peuvent en effet jouer un rôle de barrière physique et biologique en obstruant le transfert 

des ETMM. De telles barrières existent sous de nombreuses formes mais ce sont des haies végétalisées 

que l’on observe le plus souvent. Ces formations, souvent au feuillage dense, agissent comme un filtre 

pour les polluants (ADEME, 2011). En effet, différents éléments et traits végétaux favorisent la 

rétention des particules en suspension dans l’air ou présentes dans le sol. Ce peut être la forme des 

feuilles, la densité des parties aériennes ou encore les caractéristiques racinaires des plantes. La 

surface d’échange avec l’air et donc la surface potentielle de rétention des polluants varie en fonction 

de la largeur des feuilles. Si celle-ci est importante, la surface d’échange augmente également et la 

quantité de polluants potentiellement captés est donc plus importante. La présence de poils ou encore 

de cuticules cireuses sur les feuilles rendent la surface foliaire hétérogène et ainsi participe à 

l’accroissement de la surface de piégeage des particules par des phénomènes d’adsorption (Leonard 

et al., 2016). Les éléments adsorbés sont principalement des polluants atmosphériques lipophiles et 

des particules ayant un poids moléculaire important. Les polluants atmosphériques hydrophiles et les 

particules de poids moléculaire faible vont quant à eux pouvoir pénétrer dans les feuilles via les 

stomates, microscopiques structures qui régulent les entrées d’air et d’eau. Le piégeage des particules 

polluantes par ces différentes structures va permettre de réduire leur dissémination dans le milieu 

(ADEME, 2011, Leonard et al., 2016). 

 

Certaines caractéristiques de la partie racinaire des 

végétaux peuvent également favoriser la rétention des particules 

inorganiques dans les sols et les eaux de ruissellement. Ce 

phénomène est appelé phytostabilisation (figure 4). La 

phytostabilisation est une stratégie de plus en plus utilisée pour la 

gestion de polluant car elle présente de nombreux avantages : elle 

permet le traitement in-situ de polluant, elle présente un coût 

faible, elle est adaptée à la gestion de contaminants multiples et 

convient pour de larges surfaces contaminées (Kidd et al., 2009). 

Cette technique consiste à stabiliser les polluants dans le sol, avec 

pour objectif de limiter leur dispersion (Kidd et al., 2009 ; Pilon-

Smits, 2005). Autrement dit, en limitant l’érosion et le 

ruissellement, mais également en maintenant les polluants sous 

formes peu biodisponible, on réduit leur propagation dans le 

milieux. Pour cela on met un place un couvert végétal plus ou 

moins dense que l’on maintient sur le site pollué.  Il a été démontré que les espèces végétales aptes 

à phytostabiliser sont des espèces pérennes natives (bien adaptées aux conditions environnementales 

locales). Ce sont des espèces tolérantes aux polluants du site à traiter et présentant une croissance 

rapide et une biomasse importante qui donnent un couvert végétal et un réseau racinaire dense. Il 
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est néanmoins intéressant de combiner différents types végétal : des ligneux (arbres et arbustes) et 

des herbacées. Les espèces ligneuses limitent le ruissellement via leurs racines et leur 

évapotranspiration importante tandis que la strate herbacée limite l’érosion éolienne et hydrique 

grâce à leur réseau racinaire fin et dense (Pilon-Smits, 2005). De plus, les racines végétales mais aussi 

les micro-organismes qui leur sont associés (bactéries et champignons) et vivant dans la rhizosphère 

participent au piégeage des polluants. Ces acteurs vont précipiter, adsorber et absorber directement 

ou indirectement les polluants de la rhizosphère via des exsudats extra-cellulaires.  
 

Les jardins urbains étudiés ont opté pour des types d’initiatives urbaines différentes. 

Néanmoins, ils ont tous deux choisis des solutions de génie végétal pour créer une barrière physique 

contre la dispersion des polluants. Ainsi, cette étude permettra de connaître dans les deux cas si ces 

solutions s’avèrent efficaces. Pour ce faire, l’hypothèse générale selon laquelle les barrières végétales 

entraînent bien une limitation de la diffusion des polluants est étudiée. Pour chaque site d’étude, une 

sous-hypothèse est proposée : 

- (1) Au niveau du Talus, la pente plantée et façonnée en terrasse a un effet d’immobilisation 

des polluants. Ceci suggère que les concentrations en polluants seront plus importantes en haut de 

la butte. 

- (2) Au niveau du jardin d’Anna, les plantes présentes dans la haie ont un effet de barrière 

sur les pollutions routières, ce qui impliquerait que les concentrations en polluants sont plus 

grandes hors du jardin. 

Dans cette étude, un postulat est établi selon lequel la source de pollution au niveau du Talus est une 

voie ferrée et au niveau du Jardin d’Anna que les polluants sont issus du trafic routier et du centre de 

stockage voisin. Il sera considéré que les concentrations de polluants trouvés seront uniquement 

issues de ces sources, la pollution urbaine ambiante ne sera pas considérée. Seuls les polluants de 

type ETMM seront étudiés. 

2. Matériels & Méthodes 

2.1. Sites d’études 

Deux sites d’étude ont été sélectionnés pour ce travail. Ce sont deux jardins urbains constitués 

de sols anthropiques et cultivés biologiquement. 

2.1.1. Le Jardin d’Anna 
 

Le Jardin d’Anna Pauchet (figure 5), lauréate 

2017 du concours jardiner autrement [2], est une 

parcelle de 550m² située sur une colline des quartiers 

nord de Marseille. Cette parcelle fait partie du jardin 

de St-Louis les Aygalades, membre de l’association 

Jardinot [3]. C’est un terrain appartenant à la SNCF qui 

a été mis à disposition de l’association.  Il se situe donc 

à proximité d’une route, d’une voie ferrée et mais 

également d’un centre de transfert de déchets urbains. 

Ce jardin partagé a vu le jour au début du XXème siècle 
Figure 5 : Photographie du Jardinot  
Source : Caroline Susini 
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afin de permettre aux cheminots de cultiver leurs jardins.  Le Jardin d’Anna, dont elle est tributaire 

depuis 2013, est monté sur un système en couches, dit “en lasagne”, construit avec des matériaux de 

récupération (légumes et fruits pourris, paille, cartons, compost, fumier…).  Il est cultivé en suivant 

les concepts de permaculture, c’est à dire que les pratiques s’inspirent de l’écologie naturelle, ou 

biomimétisme. C’est un système de production durable, économe et respectueux de 

l'environnement. Aucun produit phytosanitaire ou engrais chimiques ne sont utilisés. Ce jardin est 

constitué de plusieurs strates de végétations formées de différentes essences culturale. Le jardin est 

entouré d’une haie dense d’arbres fruitiers et d’autres arbres plantés. Dans cette étude, nous 

étudions cette formation en tant que “barrière végétale”. 

2.1.2. Le Talus 
 

Le Talus est un jardin urbain d’un hectare [4] situé dans le quartier St Pierre, 5ème 

arrondissement de Marseille. Lancé en 2018 par HEKO Permaculture, cette initiative d’agriculture 

urbaine est basée sur une ancienne friche issue de la construction de la L2 (cf. figure 2). Afin de 

permettre la mise en place d'activités agricoles sur cette parcelle, 700 tonnes de BRF (bois raméal 

fragmenté d’oliviers, pins, cyprès, mûriers…) et de matière organique ont été apportées. Ce mélange 

permet de recréer un équilibre limon/sable/argile.  Un paillage d’1.5 m a également été ajouté. De 

plus, grâce à son orientation, cette parcelle reçoit un ensoleillement optimal. Le Talus est cultivé en 

maraîchage en pleine terre sur 88 planches de 8m x 75cm en rotation, alternant une phase de culture 

et une phase de repos avec bâchage de la parcelle. Les cultures des abonnés du jardin se font dans 

des bacs hors sol. Une zone de compostage est 

également présente ainsi qu’une mare et des 

réserves d’eau où vivent des poissons (figure 6). Ce 

jardin est entouré d’une haie de 600 arbustes 

aromatiques et fruitiers plantée depuis peu, 

séparant ainsi le jardin de la route au Sud. Une butte 

végétalisée d’herbacées et d’arbustes sépare 

également le jardin du chemin de fer au Nord. Dans 

cette étude, nous étudions cette butte végétalisée 

en tant que “barrière végétale”. 

 

2.2. Echantillonnage 
 

Dans cette étude, nous partons de l’hypothèse de travail qu’une diminution des concentrations 

en polluants de l’extérieur vers l’intérieur des jardins sera observée. Par conséquent, un 

échantillonnage sous forme de transects a été réalisé. Les schémas des transects pour les 2 sites sont 

présentés en figure 7. Ils représentent les 2 transects réalisés sur chaque site et les différents points 

d’échantillonnages sur ceux-ci. Sont indiqués les distances, les différents échantillons et leurs 

nomenclatures. Dans notre étude, seules les terres hors culture (codées H) seront étudiées. Des 

échantillons nécessaires à d’autres études ont néanmoins été prélevés dans les cultures. Ils serviront 

ici de points de comparaison en les considérant en tant que points les plus distant de la source 

d’émission des polluants. Pour tout prélèvement, la litière a été retirée au préalable puis replacée 

après l'échantillonnage. Trois types de prélèvements ont été effectués dans les 2 jardins suivant une 

méthode similaire. Ainsi le même nombre d'échantillons a été collecté pour un même type d’analyse. 

Figure 6 : Mare du jardin du Talus  
Source : Caroline Susini 
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                          Figure 7 : Schéma des lieux de prélèvements A) Le Jardinot ; B) Le Talus 
                          Source Anaïs Jouet  

A) 

B)  
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2.2.1.  Densité du sol – Code D 
 
La densité du sol est mesurée à l’aide de cylindre de 100 cm3 (50 mm de diamètre 
x 50 mm de hauteur) (figure 8). Une fois le cylindre délicatement enfoncé dans le 
sol sur toute sa hauteur, il est extrait à l’aide d’une pelle. Le cylindre doit être 
retirait en conservant l’intégrité de la structure du sol présent en son centre et en 
évitant toute perte de matière. Les cylindres pleins sont stockés dans des petites 
boîtes en aluminium pour faciliter leur transport. Notons que l’aluminium ne fait 
pas parti des métaux étudiés.  
 

2.2.2. Analyses du sol – Code A 
Les prélèvements des échantillons nécessaires à l’analyses physico-chimiques du sol 
ont été réalisés à l’aide d’une tarière. Ils ont ensuite été stockés dans des sachets 
plastique pour faciliter leur transport et leur stockage (figure 9 et 10). Cette outils a 
parfois été difficile à utiliser car non adapté à nos sites d’étude. En effet 
l’omniprésence de racines de forts diamètres sur le site du Jardinot notamment 
empêchait le bon fonctionnement de la tarière. De plus, du fait de la grande friabilité 
du sol, une partie de l'échantillon tombait lors du retrait de la tarière. Les échantillons 
ont donc été prélevées à l’aide d’une pelle lorsque l’utilisation de la tarière été trop 
périlleuse. 
 
 

2.2.3. Quantification des ETMM par XRF – Code F 
A l’aide d’une tarière ou de la pelle, des échantillons de sol sur 10cm de profondeur 
ont été prélevés. Ces prélèvements ont pour but de mesurer les concentrations 
d’ETMM présents dans les sols et devait donc avoir la même contenance. Les 
échantillons ont été transféré dans des sachets plastiques afin de faciliter son 
stockage et son transport.  

 

 

2.3. Analyses en laboratoire 

2.3.1. Mesure de densité apparente 
 
La densité apparente (Da), représentant la masse du sol avec le volume d’air (Coll et al., 2012) est 
calculée en g/cm3 à partir des cylindres (cf . partie 2.2.1) qui sont séchés dans un four à 100°C durant 
24h puis pesés. Une étape préalable au calcul de la densité réelle est nécessaire. Il faut calculer 
l’équivalence de poids humide et de poids sec d’un sol. Le poids humide et le poids sec d’un cylindre 
étant connus, le calcul suivant permet de connaître le pourcentage d’humidité dans le sol : [(poids 
humide - poids sec) / (poids humide - poids cylindre + alu)] x 100. Une fois ce calcul effectué, un 
produit en croix permet de connaître l’équivalence de 2g de poids sec en poids humide. 

 
2.3.2. Mesure de densité réelle 

 
La densité réelle (Dr) est le poids réel de la matière constitutive du sol. Cette valeur ne prenant pas 
en compte le volume d’air. Pour la calculer, il faut peser un pycnomètre rempli d’eau jusqu’au trait de 
jauge (P1), vider une partie de cette eau et verser précisément 2g de terre fine séchée à l’étuve dans 
le pycnomètre. Après homogénéisation du mélange, la quantité d’eau dans le pycnomètre est ajustée 
jusqu’au trait de jauge. Enfin, une nouvelle pesée est effectuée (P2). Ce procédé permet d’obtenir le 

Figure 8 : Photographie d'un 
cylindre standardisé  
Source : Caroline Susini 

Figure 9 : Sachet de 
stockage des sols 
Source : Caroline Susini 

Figure 10 : Photographie 
d'une tarière  
Source : Caroline Susini 
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poids du volume d’eau égal à celui de 2g de terre sèche. On l'obtient par le calcul suivant : V = (P1 + 
p) - P2 avec p = poids humide correspondant à 2g de poids sec de sol. Enfin, le calcul de la densité 
réelle est le suivant : Dr = p / V 

2.3.3. Mesure de porosité 

 
La porosité par la formule suivante : P (%) = [(Dr - Da) / Dr] x 100 

2.3.4. Mesure de pH eau et pH KCl 

 
Il est important de mesurer le pH car la biodisponibilité des ETMM (Reez et al., 2014) et certaines 
activités enzymatiques (Chander et al., 1998) sont contrôlées par celui-ci. Le pH peut être mesuré 
avec l’eau ou avec du KCl. Le pH eau rend compte de la concentration en ions H+ dissociés dans l’eau 
alors que le pH KCl permet de déterminer l’acidité de réserve. Plus la différence entre le pH eau et le 
pH KCl est grande, plus le sol pourra s’acidifier facilement. Pour ce faire, il faut peser précisément 2g 
de terre et les mélanger pendant 30 min avec 25 mL d’eau ou de KCl. Les mesures dans les béchers 
sont réalisées avec un pH mètre préalablement calibré à pH = 7 et à pH = 4. 

2.3.5. Analyses XRF 

 
Les différents ETMM  (Pb, As, Cd, Zn, Cu, Ni, Se, Cr, Co, Antimoine (Sb), Manganèse (Mn) et Mercure 
(Hg)) et des macro-éléments (Calcium (Ca), Fer (Fe), Soufre (S) et Potassium (K)) du sol ont été 
quantifiés en utilisant un appareil portatif analyseur de fluorescence X portable (Niton® XLt 792W, 
Thermo Scientific). Les résultats sont directement donnés en ppm (soit en mg d’ETMM / kg de sol). 
Seuls 8 ETMM (Pb, Zn, As, Mn, S, Ni, Cu, Fe) ont présenté des concentrations dans le sol suffisamment 
importantes pour pouvoir être détecté par l’appareil XRF.  

2.3.6. Analyses statistiques 

 
Les moyennes et histogrammes ont été réalisés avec le logiciel Excel (version 1710). Au vu du faible 
jeu de données, aucune analyse statistique sur le logiciel R n’a pu être réalisée. Des tests de 
corrélations entre certaines variables (humidité, pH eau, pH Kcl, porosité) et la distance à la source de 
pollutions sont néanmoins établis.  En effet, un coefficient de détermination R² a été calculé à l’aide 
de fonctions Excel lorsque cela été possible. Plus la valeur de R² est proche de 1, plus cette valeur 
atteste du lien entre deux variables.  

3. Résultats 

 
Seule une partie des échantillons a pu être analysée au laboratoire. De ce fait, il est à prendre en 
considération que ces résultats reposent sur un faible jeu de données (5 valeurs pour chaque élément 
mesuré au Jardinot et 4 valeurs pour chaque élément mesuré pour le Talus). Nos analyses seront donc 
descriptives et ne reposent pas sur des tests statistiques.  

 

3.1. Caractérisation de la qualité du sol 

 
Le tableau 1 présente les différents paramètres physico-chimiques analysés le long des transects.  

Dans les deux jardins urbains, le taux d’humidité est hétérogène. Il varie entre 3,61 % et 14, 95%.  Le 
pH (H2O) est légèrement basique, variant entre 7,47 et 8,2. Pour la plupart des points de mesure, il 
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se situe au-dessus du pH (KCl) dont la gamme s’étend de 7,21 et 7,93. Seul le premier échantillon du 
transect du Talus (2,6 m de distance à la source) possède un pH (eau) inférieur au pH (KCl) (7,73 et 
7,79 respectivement).  L’écart entre ces deux mesures est toutefois faible et se situe en-dessous de la 
précision du pH-mètre utilisé. Ainsi, il n’est pas possible de conclure à une différence significative de 
ces valeurs.   
 

Concernant la porosité des sols, des valeurs variant de 33,5 % et 79,5 % ont été mesurées au 
Talus. Une corrélation positive entre la porosité du sol et la distance à la source de pollution est 
obtenue (R² de 0,88). La distribution des valeurs de porosité du Jardinot est quant à elle hétérogène 
(de 56,22 % à 75,86 %) et ne révèle pas de tendance notable le long du transect puisque le R² est de 
0,35. Aucune corrélation n’a été obtenue entre les autres variables présentées dans le tableau et la 
distance à la source de pollution. Au Jardinot, une “tendance en U” est obtenue. Les échantillons 
récoltés aux distances 4 m et à 6,5 m sont prélevés à proximité de chemins et donc subissent un taux 
de piétinement plus fort. Ainsi, l'obtention de densité plus fortes que celles du point à 6 m (plus 
éloignée d’un chemin) est cohérent (0,4 , 0,59 et 0,88 g/cm3 pour les échantillons à 4, 6 et 6,5m de la 
source de pollution respectivement). De plus, l’échantillon à 6,5 m possèdent la densité la plus forte. 
Sachant que cet échantillon est situé à l’intérieur du jardin et que le piétinement y est plus important, 
ce résultat est cohérent.  

 
Tableau 1 : Paramètres physico-chimique selon l’éloignement à la source de pollution pour le Talus et pour 
le Jardinot. Corrélation des différents paramètres à la distance à la source de pollution. 

 
 

Distance à la source de 
pollution (m) 

Taux 
d'humidité (%) 

pH 
(H2O) 

pH 
(KCl) 

Porosité 
(%) 

Densité apparente 
(g/cm3) 

Talus 

2,6 3,75 7,73 7,79 33,5 1,57 

3,5 6,94 7,54 7,21 56,7 1,233 

5,4 14,95 8,2 7,93 62,96 1,004 

6,3 12 7,74 7,7 79,5 0,521 

Jardinot 

4 3,61 7,79 7,26 66,67 0,49 

4 9,01 7,97 7,74 75,86 0,7 

6 9 7,47 7,25 71,76 0,48 

6,5 8,45 7,91 7,51 56,22 0,88 

  
 

 
  

      
 

3.2. Caractérisation de la pollution du sol 

 
Le tableau 2 présente les concentrations des différents ETMM et des macro-éléments mesurés 

dans les divers échantillons. Les concentrations des différents ETMM dans les sols en culture sont plus 
éloignés de la source de contamination (de la zone de pente pour le Talus et de la zone de haie pour 
le Jardinot). Pour les sols des deux jardins, les éléments Fe et S sont principalement retrouvés, et ce, 
indépendamment des pratiques de culture. Quatre ETMM (Cd, Sb, Se et Hg) ne sont pas présents dans 
des concentrations permettant une détection par l’appareil XRF et n’ont donc pas été présentés dans 
le tableau.   
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Tableau 2 : Concentrations (en ppm) de différents ETMM et macro-éléments dans le sol selon la distance (en 
mètres) à la source de pollution pour le jardin du Talus et pour le Jardinot. L’absence de valeurs (-) correspond 
à des concentrations sous le seuil de détection.   

 
La figure 11 est une représentation sous forme d’histogrammes des concentrations en ETMM 

et macro-éléments mesurées au Talus. Une diminution des concentrations en Fe le long du transect 
est observée (a). Notons que cette diminution est relativement faible, ce qui tend à se poser la 
question de sa significativité. En absence d’analyses statistiques, seules des hypothèses seront émises. 
Une tendance inverse est observée pour le Ni, Ca et le Mn avec des concentrations sont maximales 
en bas de pente (b). Les sols sont plus pauvres en K mais plus riches en Zn et Cu en au milieu de la 
pente. La zone d’étude étant relativement restreinte, avec une pente mesurant seulement quelques 
mètres, ces résultats reposent sur un faible jeu de données (4 valeurs) (Tableau 2). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(a) 
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Au Jardinot, les concentrations de la plupart des éléments mesurés sont maximales au 
premier point de mesure, soit au plus proche de la route (0m).  Une courbe en “U” des valeurs de 
concentrations a été observés pour les éléments Fe, K, Mn, Ni et As.  Les concentrations de ces 
éléments le long du transect semblent ainsi suivre tendances distinctes.  (Figure 12 a et b). La 
première entre 4,9 et 6,5 mètres de distance à la route, autrement dit à l’intérieur du jardin, où les 
concentrations semblent diminuer ou stagner. Puis, dans un deuxième temps (entre 0 et 4 mètres) 
les concentrations sont en augmentation. Cependant, pour les éléments Cu, Ca et S les concentrations 
semblent varier et ne suivent pas de tendance notable. La concentration du Zn diminue en s’éloignant 
de la source de pollution.   

 

 

 

 

 
  
 
 
  

Figure 11 : Histogrammes 
des concentrations en Fe, S, 
K (a) et en Mn, Zn, Pb, Cu, 
As, Ni (b) suivant la distance 
à la source de pollution 
(voie de chemin de fer). 
Pour le Ni, l’absence de 
valeurs (*) correspond à des 
concentrations sous le seuil 
de détection. Pour plus de 
lisibilité, 2 histogrammes 
ont été réalisés et les valeurs 
de Ca n’ont pas été 
représentées. 
 

Figure 12 : Histogrammes 
des concentrations en (a) 
Fe, S, K et (b) en Mn, Zn, Pb, 
Cu, As, Ni suivant la 
distance à la source de 
pollution (route). 
L’emplacement de la haie 
(barrière physique) est 
représenté par une barre 
verticale rouge. Pour le Ni, 
l’absence de valeurs (*) 
correspond à des 
concentrations sous le seuil 
de détection. Pour plus de 
lisibilité, 2 histogrammes 
ont été réalisés et les valeurs 
de Ca n’ont pas été 
représentées. 
 

 
(a) 
 

 
(b) 
 

 
(b) 
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Sur le site du Talus, les concentrations en Pb, As, Zn, Ni, Fe, Mn, K sont globalement 
supérieures dans les zones non cultivées. En revanche, les concentrations moyennes en Cu et S sont 
plus élevées dans les zones cultivées que dans les zones hors cultures (Figure 13). Sur le site du 
Jardinot, les concentrations en Cu, Pb, As, Mn et Fe sont plus élevées dans les zones cultivées que 
dans les zones hors cultures. (Figure 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

4. Discussion 

4.1. Au Jardinot, ETMM selon la distance  

4.1.1. Comparaison des concentrations en ETMM obtenues avec différentes valeurs 
seuils 

 
Afin de discuter des résultat il est nécessaire de savoir si les concentrations d’ETMM mesurées 

doivent être considérées en tant que pollutions. Pour cela, il faut se référer au fond pédogéochimique 
naturel de la région [5]. C’est une valeur représentant les concentrations en éléments traces que l’on 
peut quantifier dans un sol à la suite d’une pédogénèse naturelle. Autrement dit, les concentrations 

Figure 14 : Histogramme des concentrations en (a) Fe, Ca, K, S et (b) Pb, As, Zn, Cu, Ni, Mn dans le jardin du Talus suivant 
l’usage du sol. Les histogrammes en bleu (“H”) correspondent à un moyenne des valeurs de concentration du sol hors culture. 
Les histogrammes orange (“C”) correspondent à une moyenne des valeurs de concentration du sol de culture. 
 

 
(a) 
 

 
(b) 
 

Figure 14 : Histogramme des concentrations en (a) Fe, Ca, K, S et (b) Pb, As, Zn, Cu, Ni, Mn du Jardinot suivant l’usage du 
sol. Les histogrammes en bleu (“H”) correspondent à un moyenne des valeurs de concentration du sol hors culture. Les 
histogrammes orange (“C”) correspondent à une moyenne des valeurs de concentration du sol de culture. 
 

 
(b) 
 

 
(a) 
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naturelles de ces éléments dans les sol de la région mesurées par un dosage des ETMM dans la roche 
mère. Dans cette étude, les concentrations en As, Cu, Ni,  Pb, Zn et Fe sont généralement supérieures 
aux valeurs de fonds pédogéochimique naturel de la région Istres Ouest Provence au niveau du 
pourtour du golfe de Fos (En mg/kg, les valeurs seuils sont les suivantes. As : 26,1 ; Cu : 30,7 ; Ni : 38,9 
; Pb : 41,6 ; Zn : 79,9 et Fe : 156 000) [5] (Annexe 1). On peut donc considérer et confirmer qu’il y a 
une pollution à ces différents ETMM dans le sol qui sépare le jardin de la route si on compare ces 
concentrations au sol naturel de la région. Toutefois, le sol de ce jardin est un anthroposol et les 
gammes d’ETMM mesurées correspondent aux valeurs retrouvées dans des anthroposols agricoles 
méditerranéens (Annexe 2). De plus, lorsque l’on considère une pollution, il est au préalable 
nécessaire de se référer à la Valeurs de Constat d’Impact (VCI) (Annexe 3). La VCI est la valeur seuil à 
partir de laquelle la pollution d’un milieu peut avoir un impact, selon son usage.  Les concentrations 
en As sont à la limite de la valeur de VCI dite d’usage sensible (37 ppm) avant la barrière, et sont en-
dessous de ce seuil à l’intérieur du jardin. Le terme d’usage sensible correspond à des zones à risque 
d’exposition important, notamment des sols dédiés à la culture maraîchère (potager). Le Ni (140 
ppm), Pb (400 ppm) et le Zinc (9000 ppm) sont également en-dessous de la VCI d’un côté et de l’autre 
de la haie (Tableau 2)(Annexe 3).  Ainsi, les concentrations en ETMM à l'intérieur du jardin étant 
inférieur à la VCI dite d’usage sensible, la culture de denrées dans l’enceinte du jardin ne semble pas 
contre-indiquée. 

 
Baize (2000) propose classification des sols naturels en fonction des gammes de concentrations 
d’ETMM qui y sont retrouvés (Annexe 4). Ainsi il distingue les sols dits “ordinaires”, les sols dits “à 
anomalie naturelle modérée“ ainsi que les sols dits “à anomalie naturelle forte”. Pour l’As, le Cu, le 
Ni, le Pb et le Zn, le Jardinot se retrouve globalement dans la catégorie de sols dits “à anomalie 
naturelle modérée”. Certaines valeurs mesurées dépassent cependant cette catégorie. Néanmoins, 
ce sont des échantillons qui se trouvent à l’extérieur du jardin (derrière la barrière) et ne font donc 
pas partie des terres exploitées.   

4.1.2. Discussion des concentrations en ETMM obtenues le long du transect 

 
Nous avions émis l’hypothèse que les particules provenant de la route sont interceptées par 
adsorption et absorption du feuillage de la haie végétale et qu’elles retombent à son pied lors de la 
sénescence des feuilles. Dans ce cas, la concentration en ETMM dans le sol serait plus importante au 
pied de la haie à l’extérieur du jardin (échantillons à 4m) qu’au début du transect, soit proche de la 
source de pollution (échantillons à 0m). Cependant, les ETMM montrent plutôt une tendance à 
diminuer en se rapprochant de la barrière. Selon l’Association pour la prévention des pollutions 
atmosphériques du Nord-Pas de Calais [6] et Léonard et al., (2016), il se pourrait que les particules 
soient remises en suspension dans l’air ou soient lessivées par la pluie et se déposent donc plus loin 
qu’au pied de la haie. Ainsi, il serait envisageable que le vent transporte les polluants par-dessus la 
barrière, auquel cas seule une bande limitée de part et d’autre de la barrière serait protégée du dépôt 
gravitationnel des particules atmosphériques. Pour vérifier cette hypothèse, il serait intéressant 
d’effectuer une étude du comportement des flux aériens arrivant à proximité de la barrière. 

 
De plus, sur le terrain, nous avons observé qu’une majorité des espèces arbustives ou grimpantes sur 
le transect étaient plantées proche de la haie. Si l’apport de particules provient du bruit de fond de la 
ville, il se matérialise par un dépôt atmosphérique équivalent sur la longueur de nos transects et non 
en provenance de la ville. Il est possible que les particules soient interceptées en grande quantité par 
les espèces végétales à phytovolume important se situant près de la barrière. Ceci expliquerait la 
tendance en “U” que suivent les courbes de concentration en Fe, K, Mn, Ni, As. Cette différence de 
concentration pourrait aussi être due à une adsorption et absorption différenciée des espèces à plus 
forte biomasse présentes près de la barrière. En effet, l’absorption des ETMM est corrélée 
positivement à la production de biomasse des végétaux (Quartacci et al., 2005). Ceci n’explique 
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cependant pas la courbe décroissante du zinc obtenue. La figure 15 propose une illustration de tous 
les mécanismes mis en jeux dans ces hypothèses. 

Figure 15 : Schéma de la barrière végétale du jardin du Jardinot, avec les mécanismes proposés expliquant les 
résultats obtenus pour la qualité du sol et la pollution en ETMM. Source : Claire Vieillard 
 

Les données de concentrations en ETMM obtenues sur les transects ne permettent pas de 
conclure sur l’efficacité des barrières végétales. Les moyennes de ces concentrations ont donc été 
comparées (Figure 14) entre les zones hors culture et les zones cultivées.  
 

 

4.2. Au Talus, ETMM selon la distance  

4.2.1. La porosité et la densité 

 
La porosité et la compaction du sol représentent des contraintes physiques qui impactent le 

développement des racines et donc les modalités de phytostabilisation le long de la pente (Bengough 
et al., 2006). Quand la porosité diminue, les taux d'élongation des racines épaisses principales et 
latérales peuvent diminuer. Une micro-porosité du sol peut compenser cet effet et favoriser en 
conséquence la prolifération de fines racines latérales (Goss, 1977). Un réseau racinaire fin et dense 
est propice à une phytostabilisation de la butte. Les racines ont également un rôle indirect sur la 
stabilisation des sols en pente via les exsudats racinaires, qui influent sur la formation des agrégats 
de sol et sur les réseaux mycéliens (ces derniers participant aussi à la cohésion des particules de sol) 
(Pohl et al. 2009). 

4.2.2. Comparaison des concentrations en ETMM obtenues avec différentes valeurs 

seuils 

 
Les concentrations en As, Cu, Ni, Pb, Zn et Fe se situent toutes au-dessus de la limite haute 

des valeurs de fonds pédogéochimique naturel de la région Istres Ouest Provence au niveau du 
pourtour du golfe de Fos [5]. Cela suggère donc qu’une pollution à ces différents ETMM est présente 
sur le sol pentu qui sépare le jardin de la voie ferrée. Toutefois, le sol de ce jardin est également un 
anthroposol et les gammes d’ETMM mesurées correspondent aux valeurs retrouvées dans des 
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anthroposols agricoles méditerranéens par Roca-Perez et al., (2010).   De plus, l’ensemble des 
concentrations en Cu, As, Ni, Pb et Mn sont en dessous des VCI (Tableau 2 ; Annexe 3). Ainsi, la culture 
de denrées dans la pente ne semble pas contre-indiquée. 

4.2.3. Discussion des concentrations en ETMM obtenues le long du transect  

 
Comme présenté précédemment, les résultats des concentrations en ETMM et en macro-

éléments présentent différentes tendances : une diminution (pour Fe), une augmentation (pour Ni, 
Ca, Cu et Mn) et une stagnation le long de la pente (S et As). La concentration en Zn est maximale à 
mi-pente et minimale à mi-pente pour Pb et K. 

 
Liu et al., (2009) ont constaté que les concentrations des ETMM (Cu, Mn, Pb, Cd et Zn) dans 

le sol diminuent à mesure de l’éloignement aux voies ferrées, confirmant ainsi que le transport 
ferroviaire constitue la source d’émission d’ETMM. D’autre part, la pente influence les concentrations 
et la distribution de ces ETMM. Dans notre étude, seule la pollution en Fe diminue avec la distance à 
la voie ferrée. Le fait que les concentrations en Fe soient plus faibles dans les sols cultivés confirmerait 
cette interprétation. Il serait néanmoins nécessaire de mesurer les concentrations de cet ETMM 
exactement au niveau de la voie ferrée, et de faire davantage de réplicas de mesure. 

 
Les concentrations en Zn et en Pb augmentent entre la voie ferrée et le milieu de la pente du 

talus, mais diminuent ensuite. Les concentrations de Ni, Ca, Cu et Mn sont maximales en bas de pente. 
Les autres éléments (S et As) semblent stagner le long de la pente. Il est possible que les 
concentrations retrouvées en S soit liées aux pratiques culturales : le S est en effet utilisé dans la 
préparation de la bouillie bordelaise, un fongicide autorisé en agriculture biologique, ce qui serait 
confirmé par une concentration moyenne en S dans les sols cultivés légèrement plus importante. 
Du fait de la présence de la source de pollution en amont de la pente, on s’attend à ce que les plus 
fortes concentrations en ETMM se situent également en haut de la butte (Liu et al., 2009). Cette 
hypothèse est en accord avec une potentielle phytostabilisation sur la butte végétalisée, qui 
amènerait également à un gradient négatif en ETMM le long de la pente. La présence d’un couvert 
végétal le long du talus peut en effet favoriser une forme des ETMM complexés à des ligands 
organiques végétaux, qui retiendrait donc les ETMM et limiterait leur transfert en bas de pente. Cet 
effet peut être augmenter par le fait qu’un grand nombre d’espèces (et donc de systèmes racinaires 
différents) et de types végétal différents (arbustes pérennes et herbacées annuelles) ont été plantées 
sur la butte (Stockes et al., 2009). Cependant, le lessivage conduirait à une tendance contraire, c’est-
à-dire à favoriser le transport des ions et des formes métalliques complexées (ici de Zn, Ni, Cu, Mn et 
de Pb) le long du gradient de pente et leur accumulation en bas de pente. En effet, comme le rappelle 
Cecchi (2008) dans sa thèse pour l’ensemble des éléments chimiques, la spéciation des ETMM tel que 
le Pb dans la phase liquide du sol (forme libre Pb2+ ou complexés à des ligands inorganiques type 
hydroxydes ou chlorure ou à des molécules organiques) est fortement contrôlé par le pH eau et le 
potentiel redox, ainsi que par le type et la concentration en agents complexant présents dans la 
solution. Concernant l’effet du pH, Greger et al. (2004) rappellent que la majorité des ETMM voient 
leur disponibilité dans le sol diminuer avec l’augmentation du pH eau. Les pH eau obtenus se situent 
entre 7,5 et 8,2, c’est-à-dire une solution du sol plutôt basique. Cela signifie donc une faible mobilité 
des ETMM par lessivage. L’As fait partie des exceptions puisque ce sont les pH acides (<6) mais aussi 
basiques (>8) qui favorisent sa disponibilité ; la très légère diminution de sa concentration le long des 
transects pourrait confirmer l’hypothèse d’un rétention par phytostabilisation. 
Vijver et al., (2001) ont montré que la disponibilité des ETMM dans les sols naturels n’évolue pas de 
la même façon que dans les sols artificiels. Tous ces phénomènes - émission de pollution, lessivage, 
phytostabilisation, mobilité des éléments - doivent être pris en compte simultanément pour 
comprendre les mécanismes liés au transport des ETMM : ils pourraient avoir des effets antagonistes 
sur les concentrations des ETMM et expliquer l’absence de tendance forte obtenue. 
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Concernant le K, en milieu de pente, les sols en sont moins riches. Le potassium présent dans les sols 
est majoritairement présent sous forme ionique K+ et se trouve parmi les nutriments essentiels pour 
les plantes : ils pourraient donc être absorbés le long de la pente, à mesure de leur lessivage, par les 
différentes espèces végétales recouvrant le talus.  

 
Les résultats obtenus dans cette étude ne permettent donc pas de mettre clairement en évidence un 
effet de phytostabilisation de la pente végétalisée. Nous pensons que ceci est dû au fait que les 
plantes utilisés sont trop jeunes. Leur développement étant encore précoce, l’effet potentiel de 
barrière végétale qu’elles pourraient apporter n’est pas encore mis en place. Il serait donc intéressant 
de renouveler cette étude dans quelques années afin de remettre ces résultats en question.  

 
Pour aller plus loin, nous avons donc comparé les moyennes des concentrations des zones hors culture 
et des zones cultivées (figure 13 et 14).   
Dans le jardin du Talus, les concentrations d’As et de Ni correspondent à la catégorie de sol “à 
anomalie naturelle modérée” dans les zones hors cultures (Tableau 2 ; Annexe 3). Le Cu, le Pb et le 
Zn présentent des concentrations dans le sol catégorisées “d’anomalies naturelles fortes” (Annexe 3). 
Certaines de ces concentrations moyennes sont plus faibles dans les sols cultivés : le Pb et le Zn sont 
catégorisées dans “anomalie naturelle modérée”, et la moyenne des concentrations d’As est classée 
dans des valeurs “sol ordinaire”. Un gain de qualité des sols est ainsi observé des zones hors cultures 
aux zones cultivées faites de BRF, de paillage et de compost. 

 
La figure 16 propose une illustration de tous les mécanismes mis en jeux dans ces hypothèses. 

 

 
Figure 16 : Représentation schématique de la butte du Talus. Source : Claire Vieillard 

 

 

4.3. Bilan général  

 
Les valeurs d’humidité sont très hétérogènes, et ce sur nos deux sites d’étude. Il est délicat 

d’interpréter ces mesures provenant éventuellement de l’arrosage des jardins, puisqu’il peut être 
effectué de manière disparate. 
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Dans cette étude, l’utilisation du XRF a été privilégiée pour les mesures de concentration en 
ETMM. Cet appareil a l’avantage de fournir des données de manière rapide, demande relativement 
peu de manipulations et de matériel spécifique (mis à part l’appareil lui-même et les capsules 
associées). Il s’agit cependant d’une méthode approximative. Un dosage par ICP-AES, avec une 
minéralisation en milieu acide serait une méthode plus coûteuse en temps et en matériel de 
laboratoire mais qui fournit des valeurs précises, même à faibles concentrations. Au vu de la gamme 
de valeurs en ETMM que nous avons obtenue, il serait tout de même intéressant de réaliser des 
dosages en utilisant cette dernière technique (ICP-AES), afin de pouvoir observer avec plus de 
précision la tendance des courbes de concentration en ETMM et d’effectuer des tests statistiques plus 
robustes. 

 
Enfin, il serait intéressant d’inclure dans une prochaine étude, la biodisponibilité des ETMM (fraction 
mobilisable pour la nutrition végétale, bioconcentration et translocation aux parties aériennes en lien 
avec la consommation de plantes aromatiques, de fruits et de légumes) et l’effet des ETMM sur la 
faune du sol. Bur (2008) rappelle dans sa thèse que Zn peut avoir un effet toxique sur les 
microorganismes à partir de 300 ppm. Des concentrations en Zn pouvant atteindre 600 ppm (Tableau 
2) sont retrouvées par endroit au talus, et pourrait affecter les plantes présentant une symbiose à 
nodosité et la dégradation du compost répartis sur la butte. La fixation de l’azote atmosphérique par 
les micro-organismes se verrait ainsi ralentie, ainsi que la dégradation de la matière organique.  

 

5. Conclusion  

 
En conclusion, les mesures d’ETMM effectuées avec le XRF n’ont pas montré de concentrations 
supérieures à la VCI d’usage sensible. La culture de denrées sur ces sites ne semble donc pas contre-
indiquée. La barrière végétale d’enceinte du Jardinot semble avoir un impact réduisant la 
concentration en ETMM mais son effet peut être valable uniquement aux quelques mètres à son pied. 
La pente du jardin du Talus semble abattre les concentrations en ETMM mais les mécanismes ne sont 
pas mis en évidence. Une méthode plus précise (par minéralisation) peut néanmoins être proposée 
afin de rendre plus robuste les résultats obtenus.  

 
Une étude complémentaire sur la biodisponibilité de ces ETMM serait nécessaire pour apprécier le 
risque de transfert aux plantes comestibles. Afin d’étudier plus avant les effets des barrières végétales 
dans le cadre des jardins urbains, il serait intéressant de réaliser une étude plus poussée sur les 
espèces végétales présentes sur les sites. En effet, chaque espèce peut jouer un rôle différent en 
phytoremédiation, par sa structure aérienne et racinaire, ainsi que ces associations mycorhiziennes. 
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8. Annexes 

Annexe 1 : Basol [5] 

 

 

 

Annexe 2 : Roca-Perez et al, 2010 

 
Sont surlignées en bleu les valeurs correspondant aux anthroposols 
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Annexe 3 : Clozel-Leloup et al., 2003 
 

 
 

Annexe 4 : Baize, 2000 
 

 
 


