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PROCÉDÉ DES MICRO- ALGUES HÉTÉROTROPHES 
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 Faits essentiels : 
 

 Catégorie de produit : Engrais organiques 
 Matériel d'entrée : Eaux usées de l'industrie de transformation 

des fruits et légumes 

 Aspect général : Poudre verte de microalgues 

 Teneur en nutriments (N-P-K %) : N/A 

 Statut du produit : stades de développement avancés 
Limitation de l'application : La valorisation des microalgues cultivées dans 

les eaux usées à des fins d'alimentation humaine ou animale est 
légalement limitée, mais pas pour une utilisation comme engrais. 

 Disponibilité des permis : N/A 

 Zone géographique : UE28 

 Fourchette de prix : N/A 
 

Résumé :  

La composition moyenne des microalgues est de 40-60% de protéines, 10-30% de lipides et 20-40% de glucides. Cette 
composition rend ce produit tout à fait adéquat comme matière première pour la production d'aliments pour animaux 
(où une teneur élevée en protéines est visée) et d'engrais (où une teneur élevée en matière organique, en nutriments 
et en oligoéléments est requise). En outre, ils permettent de récupérer efficacement l'azote (N) et le phosphore (P) 
présents dans les eaux usées en concentrant ces nutriments dans la biomasse algale. 
L'utilisation d'engrais microbiens obtenus à partir de microalgues améliore la quantité de matière organique du sol et 
la capacité de rétention d'eau et a des effets positifs sur le sol, les plantes et donc l'environnement. 
En tant qu'engrais organique, les microalgues ont le potentiel de prévenir les pertes de nutriments grâce à une 
libération progressive de N, P et de potassium (K), qui est adaptée aux besoins des plantes. 

 
 
 
 
 

Mode d'emploi : 

 Type d'agriculture : biologique 

 Méthodes de culture : plein champ, serre, etc. 

 Cultures recommandées : Blé et épeautre, Maïs-grain et 
rafles de maïs, céréales pour la production de grains, légumes 
frais, etc. 

 Doses d'application : N/A 

                 Mots clés : organique - biofertilisant - microalgue en poudre  
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 Principales caractéristiques du produit : 

 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 pour algues pourraient supplanter une partie de 

la dépendance aux engrais conventionnels, réduisant ainsi la nécessité de leur production coûteuse. 

 Les engrais microbiologiques sont importants pour l'approche des pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement. 

 Les biofertilisants comprennent principalement des microorganismes fixant l'azote, solubilisant le 

phosphate et favorisant la croissance des plantes. 

 Principaux avantages des produits : 

 La biomasse algale, en tant que nouvel engrais biologique, contient des macronutriments ainsi que 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. 

 La biomasse des algues dans le sol améliore les caractéristiques du sol qui ont un effet favorable sur 

l'état nutritionnel des plantes. 

 Il peut être utilisé pour les bonnes pratiques agricoles ou l'agriculture biologique. 

 Les engrais microalguaux ont amélioré 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 et supérieures à celles de l'engrais organique commercial. 

 Les engrais à base d'algues cultivées dans les eaux usées peuvent réduire les impacts environnementaux 

liés à l'utilisation d'engrais dans la production agricole. 
 

 Position et avantages concurrentiels : 

Le couplage du traitement des eaux usées et de la production de microalgues a été initialement proposé comme 
alternative pour réduire le coût de production des microalgues, mais il est aujourd'hui considéré comme une 
alternative à l'utilisation des systèmes conventionnels de traitement des eaux usées. La principale raison en est que 
l'utilisation des microalgues permet de récupérer les nutriments transportés par les eaux usées, tout en minimisant 
les émissions de gaz à effet de serre et en économisant l'énergie. 

 
Les éléments nutritifs récupérés par les processus à base de microalgues peuvent partiellement remplacer la 
production d'engrais synthétiques à base de N et P. Par conséquent, les formes solubles de N et de P sont produites 
à grande échelle dans le monde entier car elles sont les piliers qui sous-tendent la production alimentaire par 
l'agriculture. 
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