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Principales caractéristiques de la sous-catégorie 

La biomasse alternative fait référence aux bio-engrais à base de microalgues provenant des eaux 
usées par le processus de microalgues hétérotrophes. Il s'agit d'un engrais solide (poudre). Les algues 
sont un groupe diversifié d'organismes aquatiques qui ont la capacité de réaliser la photosynthèse. Le 
lentille d'eau (les Lemnacées) sont une famille de plantes aquatiques riches en protéines. Toutes deux 
peuvent utiliser les nutriments présents dans les solutions pour produire une biomasse par la culture 
d'algues qui peut être utilisée comme engrais pour les cultures. Avec l'utilisation d'engrais microbiens 
obtenus à partir de microalgues, la quantité de matière organique du sol et la capacité de rétention 
d'eau sont améliorées et ont des effets positifs sur le sol, les plantes et donc l'environnement. En tant 
qu'engrais organique, les microalgues ont le potentiel de prévenir les pertes de nutriments grâce à 
une libération progressive de N, P et potassium (K), qui est adaptée aux besoins des plantes. 

 
Matériel d'entrée 

Eaux usées de l'industrie de transformation des fruits et légumes 

 
Comment produire ? 

Le projet LIFE ALGAECAN propose un modèle de traitement durable des effluents fortement chargés 
et salés qui combine la culture rentable d'algues hétérotrophes rentable avec le séchage atomisation 
des microalgues collectées pour obtenir un produit d'intérêt commercial comme matière première 
pour la production de bioengrains, d'aliments pour animaux, etc. 

Le prototype du système de traitement est composé de trois étapes principales : 1) un système de 
culture de microalgues à deux phases, qui consomme la matière organique et les nutriments contenus 
dans l'effluent ; 2) une étape de séparation pour récupérer l'eau propre (qui sera conforme aux 
normes de réutilisation), et ; 3) une étape de séchage pour récupérer les microalgues sèches (sous-
produit comme biofertilisant ou alimentation animale). 

Ce système est placé dans deux conteneurs équipés avec des panneaux solaires qui fournissent de 
l'énergie à l'ensemble du système. Dans le cas où il n’y aurait pas assez de rayonnement solaire cette 
technologie sera soutenue par l'énergie de la biomasse. 

 
Teneur et disponibilité des éléments nutritifs typiques pour les plantes 

La concentration de N dans la biomasse des microalgues varie entre 1 et 10 % et la concentration de P 
peut aller de 0,03 % à plus de 3 %. Les microalgues ont également des concentrations en K, 
inférieures à celles de N et P. La concentration typique de NPK pour les microalgues cultivées dans les 
eaux usées de l'industrie alimentaire est d'environ 6:2,5:1,5 %. 

L'utilisation de la biomasse alternative comme engrais 
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Exemples de produits de biomasse alternatifs disponibles sur la plateforme NUTRIMAN Farmer Platform 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255 (Espagne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Biomasse alternative issue du procédé ALGAECAN (ID 255) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Technologie ALGAECAN (ID 253) 
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Domaines d'application en agriculture : culture, dosages, méthode d'application et 
recommandations pratiques. 

Les microalgues peuvent être utilisées en agriculture biologique dans presque toutes les cultures. La 
dose d'application dépend du N%, de la vulnérabilité de la région à l'azote, du type de sol, de la 
culture... 

Le produit est solide et doit être appliqué comme les autres engrais chimiques, par des machines 
adaptées à l'application de petites doses d'engrais. L'application se fait de préférence avant ou au 
moment de l'ensemencement/de la plantation. Cependant, il peut également être conseillé de 
mélanger la poudre de microalgues avec d'autres nutriments en les mélangeant pour répondre aux 
besoins nutritionnels des cultures. 

 
Avantages pour les agriculteurs 

La biomasse algale, en tant que nouveau bio-fertilisant, contient des macronutriments et des 
micronutriments, certains régulateurs de croissance, des polyamines, des enzymes naturelles, des 
glucides, des protéines et des vitamines mis en œuvre pour améliorer la croissance végétative et le 
rendement. Il peut améliorer les caractéristiques du sol qui ont un effet favorable sur l'état 
nutritionnel des plantes. Les engrais à base de microalgues améliorent la qualité des fruits par une 
augmentation de la teneur en sucre et en caroténoïdes. Certaines études ont démontré que les 
performances des matières algales étaient similaires à celles d'un engrais synthétique conventionnel, 
ou même supérieures. 

 
Goulets d'étranglement de l'application. Risque potentiel ou limitation. 

Le principal goulot d'étranglement est que la composition nutritive des microalgues est souvent 
inférieure aux besoins de la culture. En outre, ces nutriments peuvent varier tout au long du 
processus de production et entre les différentes installations. Il est donc important de connaître la 
composition exacte avant la fertilisation. 
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Cadre juridique de l'utilisation 

La valorisation des microalgues cultivées dans les eaux usées à des fins d'alimentation humaine ou 
animale est légalement limitée, mais pas leur utilisation comme engrais. 

 
Évaluation économique de l'application des produits 

La biomasse sèche des microalgues a un prix de marché en tant que biofertilisants allant de 1 à 10 €/l, 
typiquement autour de 10€/l (ID 255). Les revenus de l'utilisation de la biomasse pour les produits 
agricoles sont très positifs quel que soit le produit final et la qualité considérés. 

 
Guide des meilleures pratiques de gestion, tenant compte des conditions spécifiques du territoire 
donné, pour l'utilisation du produit aux applications spécifiques (amendements, milieux de culture, 
engrais organiques, etc.). 

Les biomasses alternatives sont des engrais organiques et le dosage d'application dépend en général 
du N%, du type de sol, de la culture, etc. 

 
Comment stocker, appliquer sur la terre, besoins en machines. 

La poudre de microalgues doit être stockée dans des réservoirs fermés et dans un endroit sec et à 
l'abri de la lumière et peut être appliquée sur le terrain par un pulvérisateur de poudre adapté. 

 
Pour plus d'informations : 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255 (Espagne) 
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