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Technologie de récupération d’azote et de phosphate sous la forme de compost à partir de fumier et de 
lisier par cavitation avec un système mobile associant un processus de digestion anaérobie et de 
compostage (ID: 262) 

De quel type de technologie s'agit-il ? 
Il s'agit d'un système mobile de cavitation des boues développé par le projet LifeDOP pour récupérer 
les boues et produire des matériaux optimisés pour la digestion anaérobie. La technologie sera intégrée 
dans une série de pratiques de gestion de boues au sein de la chaîne de production du Parmigiano 
Reggiano et du Grana Padano AOP. 
 
Qui est le fournisseur de cette technologie ? 
La technologie a été développée dans le cadre du projet LIFEDOP. Le projet a impliqué divers acteurs  
impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Parmigiano Reggiano et du Grana Padano, dans la 
région de Mantoue, afin de démontrer la faisabilité du projet. LIFE est l'instrument financier qui a 
financé le projet LIFEDOP dans le cadre du programme d'action pour le climat et l'environnement. Les 
objectifs généraux du projet sont de soutenir la mise en œuvre, l'actualisation et le développement de 
la politique environnementale européenne en cofinançant des projets valables et reproductibles au 
niveau européen. Le programme LIFE a été lancé en 1992 et a depuis lors financé quelque 3954 projets, 
contribuant à hauteur de plus de 3,1 milliards d'euros à la protection de l'environnement et du climat. 
 
Quels sont les avantages de cette technologie et les problèmes abordés ? 

 Problèmes résolus 
La région de Lombardie en Italie produit 40 % de la viande porcine nationale. Un pourcentage 
équivalent s'applique à la production de lait de vache. Cela conduit à une charge animale élevée par 
unité de surface. 
Les restrictions imposées par la directive 91/676/CEE sur les nitrates, qui est entrée en vigueur en 1991, 
ont donc entraîné de graves problèmes de gestion pour les agriculteurs. 
Sur le plan commercial, cependant, l'accès au marché a été de plus en plus difficile. Les attentes de 
qualité sans cesse croissantes du consommateur final ont récemment rejoint une nouvelle sensibilité 
écologique qui détermine les exigences de garantie environnementale pour l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement : la certification biologique, le bien-être des animaux, les emballages recyclables, 
pour ne citer que quelques exemples. 
 

 Avantages de la technologie 
En traitant les boues par la technologie de cavitation, il est possible d'obtenir un matériau plus facile à 
manipuler pour les usines de biogaz : il se caractérise par sa grande homogénéité, sa teneur élevée en 
matière sèche (environ 16 %), sa pompabilité élevée et son absence de matériaux inertes. 
La matière obtenue (à partir du traitement des boues et du fumier) peut remplacer le maïs en silo 
comme matière première pour les usines de biogaz et ainsi réduire les coûts de production d'énergie 
renouvelable. 
Elle permet ainsi d'augmenter la durabilité environnementale de l'unité d'énergie produite (calcul de 
l'empreinte carbone), de réduire l'impact de la production laitière grâce à une meilleure gestion des 
boues et d'éviter les émissions de méthane. 
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Enfin, le résidu de fermentation obtenu est un meilleur "engrais" que le lisier, car il permet une 
meilleure gestion et un meilleur rendement de l'azote et des émissions plus faibles dans 
l'environnement (émissions atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre et lixiviation dans les 
masses d'eau). 
Voici une liste schématique des avantages du prétraitement du fumier à l'aide de cette technologie et 
des pratiques de gestion ultérieures au sein de la chaîne de production :  
- Évaluation des boues dans les installations de digestion anaérobie grâce à un équipement de 
cavitateur, pour assurer que ces boues aient les caractéristiques suivants : 

- un matériau adapté aux installations de biogaz et accepté avec reconnaissance par les 
installations de biogaz 

- une grande homogénéité ; 
- une teneur élevée en matière sèche (16 %) ; 
- une grande pompabilité ; 
- une absence de matériaux inertes. 

- Traçabilité des échanges de boues ; 
- Une meilleure gestion du digestat liquide pour une utilisation rationnelle avec une durabilité 
environnementale accrue (calcul de l'empreinte CO2) ; 
- Optimisation de la gestion des installations agricoles de stockage du lisier ; 
- Augmentation de la durabilité environnementale de l'unité d'énergie produite (calcul de l'empreinte 
CO2) 
- Amélioration la rentabilité des installations de biogaz dans la zone concernée. 
Enfin, grâce au traitement par digestion anaérobie du lisier et du fumier solide, il est plus facile et 
moins coûteux d'exporter le digestat solide et de traiter les fractions liquides, par exemple au moyen 
d'une unité de stripping. Cela est dû au fait que le digestat issu des boues et du lisier est plus nutritif 
en termes de digestat que celui provenant du maïs. 
 
 
Comment fonctionne cette technologie ? 
Une station de prétraitement complète a été mise au point (figure 1). On y retrouve le tamisage, le 
broyage et la cavitation d’un mélange de boue liquide pour utiliser au mieux la matière dans les 
digesteurs anaérobies de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Installation pilote pour les cavitateurs de boues mobiles 
 

Le tableau 1 présente les principales caractéristiques du système mobile de cavitation des boues en 
termes de catégories de technologie, de matériaux d'entrée/sortie, de capacité, de concentration 
géographique et d’état de préparation technologique. 
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Figure 2 : Chaînes laitières Grana Padano et Parmigiano Reggiano intéressées par le projet LifeDOP 

 

Quels sont les permis officiels et dans quels pays de l'UE ? 

Pour l'utilisation du cavitateur, aucune approbation n'est requise et aucun brevet n'est associé au 

prototype. 

 

Quel est le coût de la technologie ? 

La transformation du matériau coûte en moyenne 4 €/tonne, y compris tous les frais de 

fonctionnement. 

Pour plus d’information :  https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_262  

Où et comment utiliser cette technologie ? 
La chaîne d'approvisionnement de Parmigiano Reggiano et Grana Padano dans la région de Mantoue 
pour la démonstration d'un projet de faisabilité est un exemple d'application. Le prétraitement des eaux 
usées en vue de leur recyclage dans des usines de biogaz nécessite la réalisation d'un prototype de 
cavitateur mobile. Cet outil traite les boues et le fumier afin de produire des matériaux optimisés pour 
la digestion anaérobie. Normalement, l'utilisation des eaux usées vers les usines de biogaz se heurte aux 
obstacles suivants : 
- Manque de caractérisation des matériaux et d'informations sur le potentiel méthanogène ; 
- Difficultés de chargement et de mélange des matériaux fibreux. 
La figure 2 montre les chiffres des deux chaînes de laiteries de Grana Padano et de Parmigiano Reggiano, 
qui sont intéressées par le projet LifeDOP et offrent la possibilité d'utiliser le cavitateur de fumier mobile 
dans le futur. 

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_262

