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La biomasse algale en tant que nouveau bio-engraisseur contient des macronutriments et des 

micronutriments, certains régulateurs de croissance, des polyamines, des enzymes naturelles, des 

glucides, des protéines et des vitamines mises en œuvre pour améliorer la croissance et le rendement 

végétatif. Il peut améliorer les caractéristiques du sol qui ont un effet favorable sur l'état nutritionnel 

des plantes. Les engrais microalguaux améliorent la qualité des fruits grâce à une augmentation de la 

teneur en sucre et en caroténoïdes. Certaines études ont démontré que les performances des 

matériaux à base d'algues étaient similaires à celles d'un engrais synthétique conventionnel, voire 

supérieures. 
 

Les matériaux algals cultivés dans les eaux usées fournissent efficacement des nutriments aux 

cultures et peuvent être utilisés avec succès comme engrais. En tant qu'alternative biologique 

(bio based), les engrais à base d'algues pourraient supplanter une partie de la dépendance aux 

engrais conventionnels, réduisant ainsi la nécessité de leur production coûteuse, comprenant 

principalement la fixation de l'azote, la solubilisation du phosphate et la croissance des plantes 

- favorisant les microorganismes. 
 

La composition moyenne des microalgues est de 40-60% de protéines, 10-30% de lipides et 20-40% de 

glucides. Cette composition en fait une matière première adéquate pour la production d'aliments pour 

animaux et d'engrais. Elles permettent de récupérer l'azote et le phosphore présents dans les eaux 

usées en concentrant ces éléments nutritifs dans la biomasse algale et ont le potentiel d'empêcher les 

pertes d'éléments nutritifs grâce à une libération progressive de N, P et K. 
 

Pour les bonnes pratiques ou l'agriculture biologique, le produit peut être appliqué globalement dans 

les céréales pour la production de céréales et de légumes frais. 
 

Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255 
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