
  

Le tabouret bleuâtre 
(noccæa cærulescens)
Cette petite plante de la famille 
des choux et de la moutarde est 
reconnue comme hyperaccumulatrice 
de cadmium. Elle fait l’objet de la 
recherche-action participative, 
CiDéSol (www.cidesol.be).

La baldingère 
(phalaris arundinacæa)
Parente du roseau, elle 
accumule des métaux 
lourds dans ses tissus, 
elle présente l’avantage 
d’une croissance rapide.

 

Phytoremédiation : définitions, exemples
La phytoremédiation consiste en l’utilisation des végétaux 

et des micro-organismes associés (bactéries, champignons...) pour : 
● filtrer les eaux, extraire du sol ou y stabiliser des éléments polluants, 

● les « dégrader », les transformer en éléments moins toxiques.

Des centaines d’espèces de plantes présentent un potentiel en termes 
de phyto-remédiation. Nous en citons ici quelques exemples.

Action sur les sols
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L’Iris jaune 
(Iris pseudacorus)
augmente de l’activité de 
micro-organismes, bactéries et 
champignons, qui à leur tour 
dissolvent certaines molécules 
lourdes (hydrocarbures).

Le roseau commun 
(phragmites australis)
contribue à la stabilisation et 
à l’extraction de certaines 
substances.

La Phyto-volatilisation
Le contaminant est absorbé par les racines 
puis relâché (sous sa forme initiale ou 
transformée) dans l’atmosphère par les 
feuilles grâce à l’évapotranspiration.Plus 
d’un-e auteur-e estiment que cette 
technique, d’une certaine manière déplace 
le problème.

La phytoextraction
consiste à extraire du sol des 

substances toxiques. Si certaines 
plantes les dédaignent, d’autres les 

absorbent en grande quantité.

La rhizofiltration 
agit de la sorption des polluants, 
leur concentration dans les 
racines ou les organismes vivant 
aux cotés de celles-ci.

Les massettes 
(typha sp.)
Une de nombreuses 
plantes des zones humides 
qui peuvent contribuer à 
une dépollution des eaux. 
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La rhizodégradation
Dans la phytodégradation, aussi 
appelée phytotransformation, les 
plantes absorbent et dégradent les 
polluants organiques dans leurs tissus 
ou sécrètent des enzymes liées à la 
dégradation dans la rhizosphère. 

la rhizodégradation est fondée sur une 
coopération entre la plante et des 
bactéries et champignons qui trouvent 
asile dans ses racines : ceux-ci, 
stimulés par la plante, effectuent la 
dégradation..

Quelques avantages
de la phytoremédiation

- Des centaines d’espèces (450 à 800 
selon les auteurs) dépolluantes ont été identifiées.

- Le coût de la dépollution est de 10 à 100 fois inférieur à celui 
des méthodes classiques.

- Solution moins dommageable pour l’environnement

Quelques désavantages
de la phytoremédiation

- Temps longs : le traitement dure plusieurs années.
- Les plantes ne peuvent agir plus profondément que leur 

enracinement.
- Il reste beaucoup d’incertitudes. 

Mais les recherches continuent

Action  sur les eaux

Le lagunage 
consiste à filtrer les eaux grâce 

e.a. aux plantes pour les
nettoyer des diverses substances 

(phosphates, nitrates).

La phytostabilisation
les plantes « fixent » les 

polluants en les accumulant ou 
en les immobilisant dans leurs 
racines, les empêchent ainsi 

d’être lessivés en profondeur ou 
érodés en surface
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