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TECHNOLOGIE DE RECUPERATION D’AZOTE ET DE 
PHOSPHATE SOUS FORME DE COMPOST A 
PARTIR DE DECHETS ORGANIQUES VIA UN 
PROCESSUS DE COMPOSTAGE AGRICOLE 
Mots-Clés: Sur site• Matière organique• dégradation• compostage• aérobie 

Résumé de la technologie 

 

Points clés: 

Compétitivité et avantages : 

 Recyclage des nutriments sur site 

 Traitement de déchets 

 Le produit permet d’améliorer la qualité des sols.  

Le compostage agricole permet de conserver les flux de déchets sur la ferme 
et de les transformer sur place en un précieux amendement des sols. Les 
nutriments exportés par les cultures peuvent retourner dans les champs. 

Competitive Position and Advantage: 

Contact 

Nom : Fien Amery 

Compagnie: ILVO 

Web: www.ilvo.vlaanderen.be 

e-mail: 
Fien.Amery@ilvo.vlaanderen.be 

 

 Catégorie de la technologie : Compostage 

 Matières premières :  Résidus de cultures et autre matières 
organiques agricoles (effluents d’élevage, bois…) 

 Produits : Compost Agricole ; mélange de matière organique 
stable, d’une fraction minérale et de nutriments  

 Capacité : dépend de la taille de l’exploitation agricole 

 Zones géographique concernée : Toute région 

 Status Technologique : Technologie commune 

 EC/MS Autorisations administratives : Dépend de l’Etat 
membre. Pour la Flandre (Belgique), il n’y a pas besoin de 
permis si la matière première provient seulement de 
l’exploitation agricole pour une utilisation locale. 

 

Le compostage est la décomposition aérobie contrôlée d'un mélange de flux de déchets organiques comme 
les résidus de culture, les résidus d'aliments pour animaux, la paille, le fumier solide d'animaux, les copeaux 
de bois, etc. Le produit est à la fois un amendement du sol et un engrais. Le processus de compostage est 
réalisé par l'activité de micro-organismes et de champignons. Il est important de contrôler les conditions 
du processus dont la température et l'humidité. Le retournement et le mouillage du compost doivent être 
effectués en conséquence. Au cours du processus de compostage, une hygiénisation de la matière se 
produit compte tenu de la température atteinte (60-65°C). Le compost qui en résulte contient des matières 
organiques stables, des nutriments récupérés et une vie microbienne, soit un amendement idéal pour les 
sols. 
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