Ferber, 2016

Projet de travail de Masters
Rôle des lombriciens dans la redistribution des dioxines
dans les sols
Contexte:
Les dioxines (telles que les dibenzo-p-dioxines (PCDD) et les dibenzofuranes (PCDF) polychlorés
(PCDF)) peuvent être émises dans l’air suite aux activités industrielles. Ces émissions sont en
nette diminution mais ces molécules organiques sont persistantes dans le sol, un des principaux
récepteurs de celles-ci (Weber et al., 2008). Le brassage et la redistribution dans le sol de ces
dioxines par les lombriciens doit être décrite et quantifiée avant d’envisager des mesures de
remédiation. En effet, il a été montré que les lombriciens étaient responsables d’importants
transferts verticaux ou horizontaux de particules et de divers polluants dans le sol (Ferber et al.,
2019; Johnson et al., 2014; Zorn et al., 2005). Cette bioturbation peut remettre en cause la nature
et la durabilité des mesures de remédiation mises en place par les autorités (enfouissement ou
décapage) pour faire face à ce problème.
But de l’étude:
Pour évaluer et quantifier la redistribution verticale et horizontale des dioxines dans le sol, nous
avons prévu l’analyse de colonnes de sol. Les vers de terre seront incubés dans des colonnes de
80cm remplies d'une couche profonde contaminée et d'une première couche de 40cm non
contaminée. A l’inverse, des colonnes représentatives de la distribution des dioxines dans le sol
seront élaborées. Le dispositif expérimental sera placé dans des chambres à paramètres
environnementaux contrôlés pendant plusieurs semaines. A la fin, les colonnes seront ouvertes et
les dioxines seront analysés dans les couches de sol. L’impact sur les lombriciens sera également
renseignée.
Connaissances nécessaire et méthode(s) de travail:
Engagement et motivation. Intérêt pour la faune du sol. Intérêt pour les expérimentations en
laboratoire. Bonne connaissance de la langue anglais et française.
Collaboration:
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Fülleman François, Direction Générale de l’Environnement Etat de Vaud, sous réserve de
financement
Prof. Ophélie Sauzet, Haute école du paysage, d’ingénieurie et d’architecture (hepia),
ophelie.sauzet@hesge.ch
Mots clé: lombriciens, dioxines, sol, bioturbation.
Place de travail: Haute école du paysage, d’ingénieurie et d’architecture (hepia) - Site de Lullier
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