
Objectifs :
 Proposer aux agriculteurs une solution pour améliorer ou reconstituer les sols.
 Identifier les axes d’améliorations de la qualité des sols et les enjeux de leur fonctionnalité.
 Caractériser l’évolution de la qualité des sédiments dragués dans un processus de constitution de sol.
 Identifier et quantifier les effets de l’apport de sédiments sur la qualité des terres agricoles et sur 
l’amélioration des pratiques. 
 Quantifier le bénéfice pour les exploitants agricoles.
 Créer des références agronomiques, chimiques et techniques : validation du protocole de gestion et 
rédaction d’un guide méthodologique.
 Développer une nouvelle filière.
 Définir des références permettant d’encadrer la valorisation de sédiments en agriculture.

Projet s’inscrivant dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation pour la 
productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI-AGRI)
Reconstitution et amélioration des sols agricoles par l’apport de sédiments

Les bénéfices de cette pratique sont :
Au niveau agricole :
 Augmentation de l’épaisseur du sol

  Amélioration du système racinaire des cultures
  Augmentation de la diversité des espèces cultivables

 Amélioration de la réserve du sol
  Moins de pression sur les besoins en eau d’irrigation
  Possibilité de cultiver des plantes plus sensibles au stress hydrique
  Adaptation au changement climatique
  Limitation des risques de lessivages des intrants

 Amélioration du potentiel de rendements

Au niveau du territoire :
 Création d’un nouveau débouché pour les sédiments 
 Diminution des impacts sur la qualité des eaux

Résultats secondaires attendus :
 Effets sur la vie biologique du sol
 Effets sur la biodiversité et les fonctionnalités écologiques

 Solution d’adaptation aux impacts régionaux du changement climatique 
 Capacité à proposer une nouvelle filière de valorisation de sédiments dragués

Diffusion des résultats :
 Animations auprès des agriculteurs sur sites d’essai et lors de réunions techniques agricoles
 Présentation des résultats lors de colloques interprofessionnels 
 Diffusion des résultats au travers d’un guide méthodologique
 Rédaction d’articles de presse, internet, fiches techniques

Valorisation Agronomique
des Sédiments de la Charente

Sol reconstitué

Étude de profil de sol

Tests en labo

Amélioration du sol

Analyse par drone

Plateforme d’essais

Vie microbienne du sol


