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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 

Suivi des bassins de traitement des effluents 
 

2019 
 

 

Annie Gény (LCA)- Jean Marie Guichardon (CA 41) 

 

I - But de l’essai 
 

Grâce à la mise en place de deux bassins filtrants, réduire le taux de nitrates et de phosphate rejetés dans 
les eaux pluviales. 
Evaluer et optimiser le rendement épuratoire des deux bassins d’épuration 
 

II - Matériel et Méthodes 
 

Bassins de dénitrification : 
Le premier bassin est un filtre horizontal planté de scirpes. Les mécanismes épuratoires sont à la fois 
physiques et biologiques avec les micro-organismes fixés sur le matériau et le rhizome des plantes. Le 
milieu est saturé en eau et l’alimentation est continue. Le milieu présente donc des zones anaérobies 
(anoxique) favorables au traitement de l’eau par dénitrification grâce à une source carbonée. Les nitrates 
sont transformés sous l’action des bactéries, en azote gazeux.  
L’apport en carbone est effectué par une pompe doseuse, envoyant de l’acide acétique diluée à 10%. 
 

Filtre avec DéphoriteR 
La DéphoriteR est le nom commercial pour désigner un matériau réactif à base de laitier produit dans les 
fours électriques des aciéries au cours de la fusion des ferrailles. Le matériau est saturé en eau, privilégiant 
les temps de contacts longs favorables à l’adsorption et à la précipitation du phosphore. 
 
Les différentes étapes/suivi: 
- Terrassement et mise en place des bassins, décembre 2012. 
- Plantation des scirpes, mise en service des bassins, avril 2013. 
- De mai à octobre. Evaluation mensuelle du rendement épuratoire de chaque bassin par analyse chimique 
des solutions à l’entrée et la sortie des bassins. Prélèvement d’1.5 litres d’effluents. Mesure  
 - du pH, de la conductivité (Ec en mS),  
 - des différents éléments fertilisants : azote nitrique (en mg/l), phosphate, sulfates, azote 
ammoniacal, potassium, magnésium et calcium,  
 -  de la DCO (mg 02/l) 
 

Réglage du taux d’injection d’acide acétique en fonction des mesures et du niveau d’implantation des 
végétaux selon les consignes de la Société Jean Voisin SAS.  
 

Objectifs témoignant d’un fonctionnement optimal du système, à la sortie des bassins: 
 pH > 6 à la sortie de bassin 
 DCO (Demande Chimique en Oxygène) comprise entre 30 et 150 mg/l. 
 Teneurs en NO3 et H2PO4 inférieures à celles mesurées en sortie de serre. 
 

Entretien régulier du filtre planté par désherbage notamment au niveau des scirpes. 
 
Faucardage des scirpes chaque année en sortie d’hiver. 



Année de mise en place : 2019  

Renseignements complémentaires auprès de : Annie Gény  LCA. Le Riou   41250 Tour en Sologne 
  tel 02 54 46 50 03 Fax 02 54 46 50 05  annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

 
Mots clés : effluents, bassins végétalisés, hors sol 
Diffusion publique totale (internet) * réservée à intranet  confidentielle     Page 2 sur 4 

  

 

III - Résultats / Discussion 
 

1- Suivi des nitrates  
 

 
 

En 6 ans de fonctionnement des bassins, la teneur en nitrates dans les effluents diminue après passage 
dans le filtre végétalisé. Le processus de dénitrification est enclenché depuis juillet 2013 
Le taux de N-NO3 rejeté dans les eaux fluviales, est de 0 mg/litre en cas de fonctionnement optimal (été 
2018). Le rendement épuratoire du bassin végétalisé a été maximal et total sur les années 2014, 2017 et 
2018. 
On remarque fréquemment un rendement épuratoire moindre en sortie d’hiver, au redémarrage des bassins, 
pour exemple  2015, 2016 et 2018. 
 

 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rendement épuratoire 
moyen  
En N NO3 

52 % 100 % 68 % 76 % 76 % 99% 99% 

 
Le rendement épuratoire moyen varie selon les années de 52% (en 2013) à 76% (en 2017). 
Si on exclue de ses moyennes, la première valeur mesurée au redémarrage des bassins, en sortie d’hiver, 
les rendements épuratoires deviennent très bons (cf tableau ci-dessous). 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rendement épuratoire 
moyen  
En N NO3 

56 % 100 % 73 % 97 % 98 % 99 % 99% 

 

2- Suivi des phosphates  
 

 
 

 
 
 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rendement épuratoire moyen  
En H2PO4 

97 % 72 % 62 % 47 % 73% 27% 72% 

 
Concernant le phosphore, dès la mise en œuvre des bassins à Déphorite®, on signale un très bon 
rendement épuratoire (supérieur à 96%) Le phénomène d’adsorption de cet élément est donc immédiat. 
Durant l’année 2015 et début 2016, l’épuration se stabilise entre 60 et 80% d’éléments fixés. En septembre 
2016, l’épuration chute  sans explication. 
Au printemps 2017, l’adsorption des éléments redevient correcte. Le rendement épuratoire est proche de 
100% de mai à août 2017. 
Durant l’été 2018, ce rendement épuratoire en H2PO4, chute de nouveau entre 20 et 40%. 
A suivre en 2019. 
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IV – Conclusion 
 
A l’issue de ces six années de fonctionnement, le bassin végétalisé dénitrifiant apporte entière satisfaction. 
Le traitement des nitrates est très souvent maximal, la dénitrification est totale sauf à certaines dates où des 
réglages d’injection de l’acide acétique sont nécessaires. Ces réglages sont garants du bon fonctionnement 
des bassins.  
Le bassin à base de Déphorit® a eu dès sa mise en place, une efficacité remarquable. En 2013, la totalité 
des phosphates H2PO4 est adsorbée par la Déphorite®. Le rendement épuratoire est satisfaisant de façon 
globale malgré quelques fluctuations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


