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Quel est le produit ? 

Biofertilisant en poudre de microalgues à teneur en NPK obtenu par le traitement 
d'effluents à forte charge organique et nutritive (effluents de l'industrie de 
transformation des fruits et légumes). 

Qui est le vendeur du produit ? 

Fundación CARTIF. 

CARTIF est un centre technologique horizontal, privé et à but non lucratif. Sa mission 
est d'offrir des solutions innovantes aux entreprises pour améliorer leurs processus, 
systèmes et produits, en améliorant leur compétitivité et en créant de nouvelles 
opportunités commerciales. 

CARTIF développe des projets de R&D, directement financés par des entreprises ou 
des fonds publics levés par le biais d'appels à concurrence au niveau national et 
international. CARTIF conseille également les autorités publiques (municipalités et 
gouvernements régionaux) dans la planification et le développement de projets 
innovants à forte rentabilité économique. 

Quels sont les autres produits fournis par le vendeur ? 

Digestat granulé à partir d'un mélange de fumier de porc, de fumier de volaille et de 
paille par le procédé "MIX-ENERGISSEUR". 

Struvite provenant du digestat et du fumier par le procédé "REVAWASTE". 

Digestat issu de la co-digestion de déchets d'huiles végétales et de fumier de porc par 
le procédé "VALUVOIL". 

Quels sont les avantages du produit et les problèmes abordés ? 

L'utilisation de 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 microalgues sont des engrais organiques qui ont le potentiel de prévenir 
les pertes de nutriments grâce à une libération progressive de N, P et K (figure 1). 

Quelle est la teneur en nutriments du produit ? 

La teneur en nutriments dépend du type d'eaux usées traitées. 

Biofertilisant (à base de bio) : 6 %N, 2,5 %P2O5, 1,5 %K2O. 

Les microalgues contiennent certaines substances favorisant la croissance des 
plantes, telles que les auxines, les cytokinines, les bétaïnes, les acides aminés, les 
vitamines et les polyamines.  
 

 
  

Biofertilisants à base de micro-algues fabriqués à partir d’eaux usées via un procédé de micro-algues 
hétérotrophes (ID:255) 
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Quels équipements et méthodes peuvent être utilisés pour appliquer le produit ? 

Les méthodes d'application du produit sont celles généralement utilisées pour les 
biofertilisants. 

Comment utiliser le produit ? 

Les sachets de biofertilisants doivent être stockés dans un endroit frais et sec, à l'abri de la 
lumière directe du soleil et de la chaleur. 

L'application de biomasse microalgale (figure 1) dans le sol a permis d'améliorer le poids 
frais et sec des semis ainsi que leur teneur en pigments. Normalement, pour un bon 
traitement, il est possible d'utiliser 2 et 3 kg de microalgues sèches par tonne de sol. 

Il peut être utilisé dans les exploitations biologiques, à faible niveau d'intrants et 
conventionnelles, avec une fréquence de 3 à 4 saisons consécutives dans le même champ 
et la combinaison de support est généralement du compost. 

Quelles sont les autorisations des autorités et dans quels pays de l'UE ? 

Selon le règlement européen Règlement européen sur les produits fertilisants (RPE) (UE) 
2019/1009, un engrais organique doit contenir du carbone organique (C org) et des 
éléments nutritifs d'origine exclusivement biologique. 

Les contaminants et les agents pathogènes présents dans un engrais organique ne doivent 
pas dépasser les valeurs limites. Comme les eaux usées sont exemptes d'agents 
pathogènes et que les concentrations de métaux sont très faibles, le biofertilisant à base 
de microalgues obtenu à partir de ces eaux usées respecte les valeurs limites. 

Combien cela coûte-t-il ? 

Le coût de fabrication du produit dépend de la quantité d'eaux usées à traiter. 
 

 
 

Figure 1. Poudre de biofertilisant à base de 
micro-algues 

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