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Principales caractéristiques de la sous-catégorie 

Le concentré minéral est la solution concentrée de nutriments minéraux obtenue par un 
processus de séparation (par exemple, la filtration sur membrane ou l'évaporation) des flux 
de déchets qui concentre les nutriments minéraux dans le produit final par rapport à l'entrée. 

Les concentrés minéraux se composent principalement d'ammonium-azote et de potassium 
soluble. Le principal motif de la production de concentrés minéraux est d'empêcher le 
transport de flux liquides à faible teneur en nutriments ou d'adapter les ratios de nutriments 
(azote, potassium et soufre) dans les engrais pour répondre aux besoins des cultures. 
L'analyse de dix usines pilotes aux Pays-Bas a montré que les concentrés minéraux produits 
par le processus de concentration par osmose inverse contiennent en moyenne 90 % de 
l'azote total sous forme de NH4 -N. La fraction liquide entrante contient une certaine quantité 
de matière organique qui est présente dans les concentrés minéraux (1,3 % de matière 
organique ou 0,6 % de carbone organique). Par rapport au lisier de porc, le rapport entre 
NH4-N et N total est passé de 66% à 90%. 

 
Matériel d'entrée 

Fraction liquide des flux de déchets riches en azote et en phosphore minéraux, notamment 
l'urine ou le lisier provenant de l'élevage d'animaux, l'effluent de la digestion anaérobie, 
l'effluent déshydraté de la station d'épuration des eaux usées. 

 
Comment produire ? 

La première étape du processus est une séparation solide-liquide au moyen d'une 
centrifugeuse décanteuse, d'une presse à vis ou d'une presse à bande. On obtient ainsi une 
fraction solide et une fraction liquide. Dans le procédé intégré avec les technologies 
membranaires, la fraction liquide est ensuite traitée pour éliminer les particules par DAF 
(unités de flottation à air dissous), ultrafiltration, nano-filtration et filtres en papier. Les 
processus de coagulation et de floculation peuvent être stimulés par l'utilisation de floculants. 
L'effluent nettoyé entre dans une étape de concentration unique ou multiple en utilisant une 
unité d'osmose inverse (OI). L'eau est poussée sous pression à travers des membranes semi-
perméables, ce qui conduit à un concentré de minéraux et à un perméat (eau nettoyée). 
L'encrassement des membranes par les sels et les micro-organismes nécessite un nettoyage 
et un entretien réguliers. Le perméat peut nécessiter un traitement supplémentaire au moyen 
d'une résine échangeuse d'ions avant de pouvoir être rejeté dans les eaux de surface ou dans 
le sol. Dans d'autres procédés, la fraction liquide après séparation peut aussi être directement 
concentrée par un évaporateur fonctionnant sous vide ou chauffé. 

L'utilisation du concentré minéral comme engrais 
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Teneur et disponibilité des éléments nutritifs typiques pour les plantes 
Le concentré minéral issu du processus d'OI contient généralement N 5-9,5, P2O5 0-0,1 et K2O 6-11 
kg/tonne (ID:520-593-1504) et même 65 kg/tonne de K2O après une évaporation supplémentaire 
(ID:1528). 

              Exemples de produits concentrés minéraux disponibles sur la plate-forme NUTRIMAN Farmer. 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520 (Pays-Bas) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593 (Pays-Bas) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504 (Pays-Bas) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528 (Pays-Bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Concentré minéral de Vlako (ID:520) Figure 2 Demande de concentré minéral de Maatschap 
Verhees (ID:593) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Système VP-Hobe pour la production de concentré minéral (ID:1504)            Figure 4 Système VP-Hobe pour la production de concentré NK (ID:1528) 

Le concentré minéral à partir de lisier de porc/bétail utilisant un tamis de presse à bande et un 
traitement par osmose inverse (ID:520) est fourni par Vlako. Le lisier mélangé de 95% de porcs et 5% 
de bovins ou de visons est séparé en une fraction solide et une fraction liquide à l'aide d'un tamis à 
bande. La fraction solide est pasteurisée et exportée. En traitant la fraction liquide par osmose 
inverse, le concentré minéral est séparé de l'eau propre. L'eau propre est utilisée pour l'irrigation par 
drainage souterrain. Le concentré minéral de Vlako est liquide et contient en moyenne N 5- 9,5, P2O5 

0,1 et K2O 6-11 kg/tonne. 

Le concentré minéral à partir de lisier de porc utilisant un tamis de presse à bande et un traitement 
par osmose inverse (ID:593) est produit par Maatschap Verhees aux Pays-Bas. Le produit contient de 
l'urée  et de l'azote ammoniacal. La teneur moyenne varie en raison de l'origine naturelle du 
produit : N 5,0-6,5 ; P2O5 0,0-0,1 ; K2O 6,0-9,0 kg/tonne. 

Le concentré minéral à partir de lisier de porc ou de digestat avec le système de valorisation du lisier 
VP-Hobe (ID:1504) est également produit aux Pays-Bas. Le concentré minéral produit est un engrais 
liquide contenant 0,8% de N et 0,9% de K2O dans 3,4% de MS. Ils produisent également un autre 
produit concentré N/K2O par déshydratation supplémentaire dans un évaporateur (ID : 1528). Le 
liquide passe par un évaporateur à film tombant avec recompression mécanique de la vapeur. Le 
chauffage du liquide dans l'évaporateur provoque l'évaporation de l'eau. Un vide abaisse le point 
d'ébullition, moins d'énergie est nécessaire que lors d'une évaporation à la pression atmosphérique 
normale. L'ammoniac contenu dans le liquide entrant est éliminé du flux de produit par stripage et 
lavage de la vapeur sortant de l'évaporateur avec de l'acide sulfurique en sulfate d'ammonium. 
L'évaporateur réduit le concentré d'azote et de potassium à 25% de DM et 6,5% de K2O. 
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Domaines d'application en agriculture : culture, dosages, méthode d'application et 
recommandations pratiques. 

Le concentré minéral peut être utilisé dans l'agriculture conventionnelle, pour les légumes frais, les 
racines et les fruits. 

les cultures et plantes, le maïs grain et le maïs-cob, les prairies permanentes et les légumineuses et 
protéagineux secs. La dose d'application recommandée dépend des besoins des cultures et des 
analyses de sol. Actuellement, la dose maximale est de 170 kg N/ha en tant qu'effluent d'élevage 
(230-250 kg N/ha pour les exploitations laitières dérogatoires). Aux Pays-Bas, il est accepté comme 
engrais pilote RENURE, défini comme les fractions de fumier traitées qui peuvent remplacer les 
engrais chimiques. L'application peut se faire à l'aide de systèmes d'injection de fumier liquide 
ordinaires. Les techniques d'application à faible émission sont obligatoires pour éviter la volatilisation 
de l'ammoniac. Le concentré minéral peut être mélangé au fumier/lisier et/ou dilué avec de l'eau 
avant d'être appliqué sur les prairies. 

Avantages pour les agriculteurs 

Le N et le K du concentré minéral issu du processus d'osmose inverse (ID:520-593-1504-1528) sont 
pour la plupart disponibles pour les plantes, ce qui montre une valeur nutritive supérieure à celle du 
fumier non traité. La récupération de N et K à partir du fumier contribue à fermer les cycles de 
nutriments agricoles. Le produit est fabriqué localement pour les agriculteurs locaux. L'efficacité 
agronomique des concentrés minéraux a été testée dans des conditions contrôlées dans des 
expériences en pot et dans des expériences de terrain sur des terres arables et des prairies. Le 
potassium est aussi efficace que les engrais minéraux à base de potassium. La valeur fertilisante de 
l'engrais chimique de référence est fixée à 100 %, ce qui ne signifie pas pour autant que les engrais 
chimiques sont efficaces à 100 %. Pour éviter la volatilisation de l'ammoniac, les concentrés minéraux 
doivent être placés à faible profondeur ou être injectés dans le sol. La valeur de remplacement de 
l'engrais azoté (VREA) est déterminée par comparaison avec l'engrais chimique de référence. Dans 
des conditions contrôlées (expériences en pots), les concentrés minéraux sont presque comparables 
au nitrate d'ammonium calcique (la valeur de remplacement de l'azote (VRE) s'approche de 100 %). 
Dans les conditions de terrain, il faut encore prêter attention à la technique d'application (épandage 
en surface ou injection). La performance environnementale des concentrés minéraux a été testée en 
examinant leur effet sur l'accumulation de nitrates dans le sol, l'accumulation de nitrates dans les 
eaux souterraines, la volatilisation de l'ammoniac et l'émission de gaz à effet de serre. Rien ne prouve 
que les concentrés minéraux augmentent la concentration de nitrates dans les eaux souterraines. En 
fait, des valeurs relativement faibles sont mesurées par rapport à l'application de nitrate 
d'ammonium de calcium (CAN) et de lisier de porc et de bovin. C'est également le cas pour 
l'accumulation de nitrates dans le sol, où les concentrés minéraux présentent les plus faibles niveaux 
de concentration. Pour éviter la volatilisation de l'ammoniac, les concentrés minéraux doivent être 
incorporés dans le sol. L'émission de N2O causée par les concentrés minéraux est plus élevée par 
rapport au RCA, mais plus faible par rapport à l'engrais chimique qu'est l'urée. Les performances 
agronomiques et environnementales globales des concentrés minéraux sont conformes à celles des 
engrais azotés chimiques. 

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

En tant que produit récupéré à partir du fumier, ces concentrés minéraux (ID:520-593-1504-1528) 
sont légalement traités comme du fumier et ne peuvent donc pas être utilisés comme engrais 
chimiques conformément à la directive sur les nitrates. Actuellement, ce produit est en concurrence 
avec le fumier animal et n'a donc pas encore de valeur financière. Un effort est nécessaire dans une 
étape de concentration supplémentaire pour répondre aux critères proposés pour les produits 
fertilisants liquides dans la nouvelle réglementation européenne facultative des produits fertilisants si 
le libre-échange au sein de l'UE est un objectif. Enfin, les concentrés minéraux sont des produits du 
fumier et doivent donc répondre aux exigences de la réglementation sur les sous-produits animaux. 
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Cadre juridique de l'utilisation 

Conditions juridiques nationales spécifiques 

Ces quatre produits minéraux concentrés (ID:520-593-1504-1528) proviennent tous des Pays-Bas et 
sont conformes à la loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet). Il est autorisé comme pilote 

 
RENURE en NL, ce qui signifie que l'application n'est plus définie comme de l'engrais pour bétail dans 
la directive sur les nitrates. Le produit a une approbation pilote en attendant la reconnaissance 
officielle par la CE. L'application n'est donc pas limitée à un maximum de 170 kg N/ha. 
 
Règlement européen sur les produits fertilisants 

ID:520 correspond dans le règlement de l'UE sur les produits fertilisants 2019/1009 PFC 1 C (I)(b) à un 
engrais inorganique liquide à macronutriments. 

ID:593 correspond au règlement de l'UE sur les produits fertilisants 2019/1009 PFC 1 B (II) en tant 
qu'engrais organo-minéral liquide. 

ID:1504 correspond au règlement de l'UE sur les produits fertilisants 2019/1009 PFC 1 C (I)(b) en tant 
qu'engrais liquide inorganique à macronutriments. 

ID:1528 correspond dans le règlement de l'UE sur les produits fertilisants 2019/1009 PFC 1 C (I)(b) à un 
engrais inorganique liquide à macronutriments. 

 
Évaluation économique de l'application des produits 

Le coût pour les agriculteurs de l'utilisation du produit ID:593-1504 sera d'environ 0 € par tonne livrée 
au champ (hors coûts d'application) et de 0 à 5 € pour l'ID:520, tandis que pour l'ID:1528, il sera 
d'environ 0,5 € par tonne livrée au champ. 
5-10 € par tonne départ usine. 

 
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.). 

Doses d'application 

 Engrais minéraux : 

o ID:520-593-1504 dépendent des besoins des cultures et des analyses de sol, actuellement max 
170 kg N/ha en tant qu'effluents d'élevage au sens de la directive sur les nitrates. 

o ID:1528 6-10 t/ha selon l'application de K2O à 200-300 kg /ha ; les taux d'application dépendent 
des besoins de la culture et des analyses du sol. 

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

Le concentré minéral doit être stocké dans des récipients fermés et placés dans un endroit sec, 
sans exposition directe à la lumière du soleil. Cela empêchera la volatilisation de l'ammoniac qui 
réduit la valeur de l'engrais N. Comme la concentration d'ammonium est élevée, il est nécessaire 
d'être très prudent lors du transport et de l'application sur le terrain. 

Pour plus d'informations : 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520 (Pays-Bas) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593 (Pays-Bas) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504 (Pays-Bas) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528 (Pays-Bas) 
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