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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 

La manière la plus efficace et la plus durable de recycler l'azote (N), le phosphore (P), le carbone et 

d'autres nutriments dans le système agricole est le recyclage sur site à la ferme même. L'un des moyens 

d'y parvenir est le compostage à la ferme des résidus de récolte et d'autres matières organiques 

agricoles.  

Le compostage est la décomposition aérobie contrôlée d'un mélange de flux de déchets organiques 

comme les résidus de cultures, les résidus d'aliments pour animaux, la paille, le fumier solide 

d'animaux, les copeaux de bois, etc. Le processus de compostage est réalisé par l'activité de 

microorganismes et de champignons.  

Il est important de contrôler les conditions du processus comme la température et l'humidité. Le 

retournement et le mouillage du tas de 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 obtenu est un amendement idéal pour le sol, contenant des matières organiques stables, 

des nutriments récupérés et des microbes. La teneur spécifique en éléments nutritifs dépend des 

matières premières, mais se situe principalement entre 0,5 et 3 % de N, 0,2 et 1 % de P2O5, 0,5 et 2 % 

de K2O. Presque tout le P est récupéré, mais une partie de N (généralement 5 à 20 %) peut être perdue 

pendant le compostage, principalement par des émissions gazeuses.  

Le compost agit comme un engrais à libération lente, des éléments nutritifs supplémentaires sont 

libérés lors de la minéralisation dans le sol. Il peut également être utilisé comme remplacement de la 

tourbe dans les milieux de culture. Il peut être appliqué à toutes les cultures selon les mêmes méthodes 

d'application que le fumier. 

Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_292 
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