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Résumé : 

Technologie de récupération d’azote et de phosphate sous la forme de compost enrichi à partir de 

digestat de fumier de porc avec un processus de décapage biologique « Mix-engrais » 

Description: MIX-FERTILIZER constitue un système innovant de valorisation agronomique des 
déchets à partir de la digestion anaérobie (fermentation en absence d’oxygène) de lisier de 
porc qui réduit les impacts environnementaux associés. 
 
Principale valeur:  
- Faisabilité technique, économique et environnementale. 
- Le prototype de “stripping” installé a permis d’extraire 80% de l’azote de la fraction liquide 
du lisier de porc. 
- Convient parfaitement à un usage commercial. 
 
Efficacité de la technologie:  
Le procédé a une capacité de production de 1 t/j avec un statut TRL 8. Il s’agit d’un prototype 
destiné à extraire l’azote minéral de la phase liquide par “stripping” (séparation physique des 
composants d’un flux liquide), à formuler les nouveaux fertilisants organiques avec un 
inhibiteur (3-4 dimethylpyrazole phosphate - DPPP), permettant d’assurer une libération 
graduelle de l’azote et à appliquer des fertilisants et de la fraction liquide sur des champs 
d’essais.  
L’objectif final est d’obtenir un nouveau type de fertilisant de composition mixte organique 
et minérale et à libération progressive de ses nutriments ainsi qu’une fraction aqueuse en 
sous-produit destinée à de l’irrigation fertilisante. Les objectifs plus précis impliquaient la 
gestion de l’installation de démonstration et la mise en œuvre optimale de toutes les étapes 
nécessaires au traitement de 120 m3 de digestat par jour : l’extraction de l’azote minéral de 
la phase liquide à fins d’être incorporé dans de nouveaux fertilisants en substitution d’engrais 
minéral de synthèse, la vérification de l’intérêt des nouveaux fertilisants par des 
expérimentations au champ et l’utilisation de l’eau obtenue en sous-produit pour l’irrigation 
fertilisante de tournesol. Les nouveaux fertilisants ont été produits par compostage de la 
fraction solide du lisier de porc en mélange spécifique avec du fumier de volaille et de la 
paille.  
 
Pour plus d’informations:  https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_257 
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