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Evaluation prospective des contraintes réglementaires et des risques écotoxicologiques 
liés à l’accumulation à long-terme des éléments traces métalliques dans les sols 

en contexte de recyclage agricole de produits résiduaires organiques sur l’île de la Réunion 

 

Contexte du projet et objectifs du VSC 

Le VSC se déroulera au sein l’unité de recherche Recyclage et risque du CIRAD et, plus particulièrement, dans le cadre du 
programme PILMO à la Réunion (4 chercheurs, 1 ingénieur, 12 techniciens et 3 doctorants). Ce programme a pour objectif de 
développer de nouveaux outils pour raisonner et piloter les apports de produits résiduaires organiques (PRO ; e.g. boues de STEP, 
lisiers de porcs, vinasses de distillerie, déchets verts) dans des contextes variés de production agricole et de gestion des déchets. 
 
Parmi les impacts environnementaux associés à la pratique du recyclage agricole des PRO, l’unité Recyclage et risque étudie depuis 
10 ans la dynamique des éléments traces métalliques (ETM) dans les sols agricoles de l’île de la Réunion soumis à l’épandage de 
PRO (Doelsch et al. 2011). Ces travaux ont permis, d’une part, de faire l’inventaire de la présence et de la concentration des ETM 
dans les PRO et les sols de la Réunion et, d’autre part, de préciser les voies de transfert de certains ETM (i.e. Cu, Ni et Zn) dans le 
système PRO-eau-sol-plante. Sur la base de ces premiers travaux, les activités récentes se sont notamment orientées sur l’étude du 
devenir à long-terme (i.e. plusieurs décennies) des ETM dans les sols agricoles recevant des apports répétés de PRO. Dans le cadre 
d’un stage de master II (avril-septembre 2012), un modèle de type bilan entrées-sorties simulant l’accumulation des ETM dans les sols 
a été construit et validé pour les systèmes maraîchers à partir d’un jeu de données acquis sur un essai de terrain du CIRAD à la 
Réunion (Lahbib-Burchard et al. 2012). 
 
Dans ce contexte, les objectifs du VSC seront : 

1. de finaliser le développement du modèle en le validant sur deux autres cultures (i.e. canne-à-sucre et prairie) à partir de 
données issues d’essais de terrain menés à la Réunion (4 mois) ; 

2. d’appliquer ce modèle à la prédiction de l’accumulation des ETM dans les sols agricoles réunionnais pour divers scénarios 
potentiels ou effectifs de recyclage de PRO (3 mois) ; 

3. de confronter les sorties du modèle au contexte réglementaire (arrêté sur les boues de STEP, normes sur les engrais et 
amendements organiques) ainsi qu’à une évaluation du risque écotoxicologique (3,5 mois). 
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Descriptif du poste 

Pour mener à bien les objectifs du VSC, les activités de la personne recrutée intégreront : 
1. l’acquisition de données supplémentaires sur les deux essais de terrain servant à la validation du modèle, à travers le 

prélèvement de quelques échantillons de sol sur le terrain et le suivi des déterminations analytiques manquantes ; 
2. l’élargissement de la généricité du modèle en testant sa validité pour les systèmes de culture canne-à-sucre et prairie à partir 

de simulations sur les jeux de données de deux essais de terrain ; 
3. la valorisation du développement du modèle par la rédaction d’un article scientifique ; 
4. l’application du modèle aux scénarios de recyclage de PRO élaborés, d’une part, dans le cadre du projet Casdar GIROVAR sur 

le territoire de la côte ouest de la Réunion et, d’autre part, pour des situations contrastées représentatives des conditions agro-pédo-
climatiques de l’ensemble de la Réunion ; 

5. Analyse critique des prédictions d’accumulation des ETM dans les sols au regard des réglementations en vigueur et futures ; 
6. Construction sur base bibliographique d’une stratégie d’évaluation des risques écotoxicologiques liés à l’accumulation des ETM 

dans les sols agricoles et analyse critique des prédictions d’accumulation des ETM dans les sols au regard des risques 
écotoxicologiques ; 

7. Animation du comité de pilotage du VSC qui regroupera des chercheurs de l’unité Recyclage et risque ainsi que des 
représentants des pouvoirs publiques et des organisations professionnelles agricoles. 
 
Le VSC se déroulera du 1

er
 janvier au 31 décembre 2013. La personne recrutée sera localisée à la Réunion sur la station du CIRAD à 

la Bretagne (Saint-Denis). 
 
La rémunération brute sera de 1600 €/mois, à laquelle s’ajoutera la prise en charge d’un trajet aller-retour entre le domicile de l’agent 
et la Réunion. 
 
Encadrement : Matthieu Bravin, CIRAD, Station de la Bretagne, Saint-Denis, la Réunion, matthieu.bravin@cirad.fr 

 

Profil recherché 

Connaissances solides en science du sol ainsi que sur la dynamique et l’écotoxicologie des contaminants dans les sols 
Expérience et goût pour la modélisation (e.g. estimation de paramètres, analyse de sensibilité, évaluation de l’incertitude) 
Aptitudes à la rédaction de documents scientifiques en français et en anglais 
 
Les candidats doivent être au minimum titulaires d’un diplôme de master II ou d’ingénieur (jeunes diplômés acceptés) et en possession 
du permis de conduire B. 

 

Calendrier de recrutement 

Les candidatures (CV et lettre de motivations) sont à envoyer par courriel à Matthieu Bravin d’ici le 16 novembre. 
Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés pour un entretien téléphonique entre le 19 et le 30 novembre. 
Démarrage du contrat au 1

er
 janvier 2013 
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