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Resume :

Deux types de dechets salins ont ete traites par la voie de la phytoremediation : des effluents industriels et des sediments

marins, Le potentiel de trois especes aquatiques, Phragmites australis, Typha latifolia et Juncus maritimus, pour traiter la

charge en ions Cl- a ete caracterise pour differents stades de maturite au travers d'essais en laboratoire. Ces especes ont

montre d'excellenfces capacites d'adaptation aux milieux chlorures et en particulier pour un stade de croissance mature (plants
ages d'un an). La phytoremediation des dechets consideres semble possible avec des abattements significatifs, que ce soit pour
les effluents (50-95 % d'abattement en 40 jours) ou les matrices solides (5-30 % d'abattement en 80 jours). Les abattements

mesures sur les essais sur effluents s'expliquent principalement par des mecanismes de sorption des ions CI-. Les vegetaux ne

jouant alors quant a eux qu'un role mineur via I'exportation de leur matiere verte. Une experimentation a plus grande echelle

sur des sediments manns dragues specifiquement pour cette etude a ete menee. Sur la periode experimentale etudiee, aucune

croissance des vegetaux n'a pu etre observee ayant pour consequence aucun effet de remediation. Plusieurs causes ont ete

mises en evidence ou presupposees : la granulometrie des sediments (vase), la canicule de 2019 ou encore la presence
d'autres contaminants (S042-, metaux/metalloides), Ces essais ont neanmoins permis de montrer que la phytoremediation en

procede unique de gestion des sediments marins fraichement dragues n'est pas adaptee. De nouveaux systemes de

phytoremediation doivent donc etre etudies sur ces sediments en combinaison avec differents procedes tels que le lessivage,

I'osmose inverse ou I'evaporation. De plus, afin d'optimiser les capacites epuratoires des vegetaux dans un procede de

phytoremediation, il est necessaire d'employer des especes acclimatees et donc locales. Aucune methode de tragage de

I'origine geographique des vegetaux aquacoles n'est aujourd'hui preconisee. Un outil de tra^age base sur le rapport isotopique

du strontium (87Sr/86Sr) a ete etudie vis-a-vis des differentes fraudes pouvant: etire observees dans ce secteur. La faisabilite

de discriminer des aires geographiques a ete evaluee par la comparaison de la signature isotopique de differentes productions a

travers le monde (France, Allemagne, Hongrie, Chme). La caractensation du cycle biogeochimique du Sr pour les plantes
aquatiques a permis de mettre en evidence la contribution majeure de I'eau d'irrigation ainsi que cefle des pratiques agricotes,

justifiant des rapports isotopiques propres aux productions. La stabilite temporelle de cet outil a ete confirmee au travers de la

reculture de vegetaux etrangers dans des conditions locales. Ainsi, les isotopes stables du strontium se revelent etre un outi!

precieux pour certifier I'origine geographique des vegetaux aquatiques et mettre en evidence les fraudes communement:

observees dans ce domaine.


