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La gestion des sites et sols pollués (SSP) par les phytotechnologies implique des compétences pluridisciplinaires 
complémentaires et spécifiques à chaque site : pédologie, agronomie, biologie végétale, toxicologie, écologie, 
aménagement paysager... Les connaissances acquises par la recherche sont encore peu valorisées par les 
entreprises sur les marchés des techniques de gestion et de dépollution des sols. Dans ce contexte, Microhumus 
propose de transformer les acquis scientifiques en actions pour la gestion des SSP. 

Notre expertise répond aux problématiques de phytoremédiation des sols pollués (friches urbaines et industrielles, 
sites miniers, sols agricoles…) en se basant sur nos compétences en génie pédologique et phytoremédiation. Notre 
procédé AgroPhyto

®
 est un mode de gestion alternatif économique des sites et sols dégradés et/ou contaminés via 

une stratégie Plantes/Sols/Microorganismes. Selon les objectifs de phytoremédiation attendus, le procédé AgroPhyto
®
 

permet : 

- la mise en sécurité de sites et sols pollués, en limitant les transferts des polluants dans l’environnement 

(air/eau/organismes), 

- la stabilisation des polluants, la dégradation des polluants, l’extraction des polluants. 

AgroPhyto® inclut la fonctionnalisation des sols dégradés pour favoriser l’implantation des végétaux sur milieux 

difficiles. Cette fonctionnalisation se traduit par une optimisation des propriétés agronomiques des supports de 

végétation (activité biologique, fertilité, structure). 

A partir des études de sol existantes et selon les objectifs de phytoremédiation, des analyses qualitatives 

complémentaires peuvent être réalisées afin de parfaire le diagnostic initial du site (analyses agronomiques, 

biodisponibilité des polluants, biomasse microbienne). Nous caractérisons l’activité biologique et le biofonctionnement 

du sol initial en utilisant notre savoir-faire et notre technologie unique en microscopie électronique à transmission 

(Watteau et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette base, nous vous confirmons la traitabilité du site avec ses contraintes et limites éventuelles ; nous décrivons 

la stratégie de phytoremédiation la plus adaptée, la stratégie de restauration agronomique éventuelle, les budgets à 

prévoir que ce soit au niveau financier ou du temps. 

Enfin, notre rapport décrit les étapes ultérieurs Essais et/ou pilote (une planche d’essai en condition climatique réelle), 

de traitement et de suivi. 
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