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Utilisation des cendres et des produits à base de cendres comme fertilisants 

Principales caractéristiques de ce type de produit 

La cendre est le résidu solide et poudreux produit à l’issue d’un processus d’oxydation thermos-chimique : 
combustion oxydative ou processus de gazéification semi-oxydatif.  

Les cendres peuvent être distinguées entre la cendre volante et la cendre “sous foyer”  ou une 
combinaison de celles-ci, formées lors de l’incinération de matériaux d’origine biologique par oxydation.  
La co-incinération est une filière économiquement viable et applicable pour la gestion d’une large gamme 
de déchets  riches en nutriments. Pour la récupération des nutriments, la mono incinération d’un flux 
déterminé de biomasse est nécessaire pour contrôler l’entrée des contaminants et la concentration des 
nutriments. 

Les cendres obtenues par incinération peuvent être retransformées dans le but d’extraire en partie les 
métaux et métalloïdes, et pour accroître la disponibilité des nutriments pour les plantes dans les 
complexes de cendre.  

Matières premières 

Résidus organiques, comprenant des boues d’épuration, des effluents animaux, des déchets verts 
collectés par les collectivités, des résidus de récolte ou du bois et des déchets de bois. 
 

Mode de production 

L’incinération est normalement accomplie au sein d’une installation spécifique et non à l’échelle d’une 
exploitation agricole. De grosses quantités de cendre sont produites dans des unités de co-incinération 
qui ont par ailleurs l’objectif d’une production d’énergie à partir d’un gisement de déchets, 
particulièrement des déchets d’une capacité calorifique faible ou d’une teneur en eau élevée. Des cendres 
peuvent aussi être obtenues à partir d’unités d’incinération spécifiquement destinées à la production de 
matériaux à base de cendre dans le but d’une utilisation en tant que fertilisants (mono incinération) ou 
elles peuvent être le résidu d’un processus de traitement des déchets ou d’une autre production primaire 
(ex : énergie).  

Les cendres issues de biomasse: Selon le système de combustion, différentes cendres sont produites,  que 
l’on regroupe en général sous le terme “cendre de biomasse” et qu’on sépare le plus souvent en 3 
catégories: les cendres grossières (cendre sous foyer de chaufferies ou de fours) représentant 60 à 90 % 
du total, les cendres moyenne (cendres de cyclone, cendres volantes de cyclone) et les cendres fines 
(cendres de filtres, cendres volantes fines, poussières de filtres). Dans les cendres de bois, la teneur en 
métaux lourds (particulièrement des composés de chrome, cuivre, cadmium, plomb et zinc) peut être 
élevée. Dans les cendres d’autres biomasses provenant de résidus de récolte ou d’effluents animaux la 
teneur en métaux lourds est significativement plus faible.  Une combustion incomplète peut également 
produire des polluants organiques tels que des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des  
dibenzodioxines et furanes polychlorés (PCDD / PCDF). Pour beaucoup de composes polluants, il y a un 
accroissement net de leur concentration depuis les cendres grossières vers les cendres plus fine. Selon 
l’ordonnance allemande sur les fertilisants (DüMV), il existe des teneurs limites pour certains 
contaminants organiques ou métaux lourds. La même approche est suivie par la nouvelle réglementation 
européenne EU 2019/1009, selon laquelle certains produits à base de cendre doivent également 
respecter un cadre juridique.  
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Les cendres issues de mono incinération de boues d’épuration: Les eaux usées domestiques représentent 
un gisement important de phosphore à récupérer. Jusqu’à environ 90% du phosphore contenu dans les 
eaux usées est transféré dans les boues au sein des stations d’épuration. La valorisation agricole directe 
des boues d’épuration est une bonne option pour recycler une grande partie du phosphore en termes 
d’économie circulaire. Néanmoins, les boues sont le lieu où finissent les polluants organiques et 
inorganiques au cours du processus d’épuration, ce qui pose fortement question pour une utilisation en 
tant que fertilisant. Pour cette raison, la valorisation agricole est de moins en moins prisée, et l’on 
recherche des alternatives pour recycler le phosphore des eaux usées, des boues d’épuration ou des 
cendre de boues d’épuration, sans transférer de polluants. Dans le cas de la co-incinération, la teneur en 
phosphore des cendres obtenues est très réduite du fait de la composition des différentes matières 
entrantes, ce qui limite les possibilités de recyclage ultérieur du phosphore ou le rend impossible dans 
certains cas. C’est pourquoi une incinération dans une installation de mono-incinération est nécessaire 
pour le recyclage du phosphore. Puisque la boue d’épuration est le seul intrant dans une unité de mono-
incinération, on obtient après incinération des cendres de boues d’épuration avec des teneurs en 
phosphore plus élevées : jusqu’à 25% P2O5. De façon à améliorer la disponibilité pour les plantes des 
composes phosphorés et de réduire le niveau possible des teneurs en métaux lourds, plusieurs procédés 
chimiques par voie humide ou thermochimique ont été développés avec lesquels ces cendres peuvent par 
la suite être travaillées efficacement. Il est donc aussi techniquement possible d’extraire les composants 
bruts des cendres en vue de produire des fertilisants ou de l’acide phosphorique. 
 

Teneur habituelle en nutriments et disponibilité de ceux-ci pour les plantes  

Cendres de biomasse 

Les cendres contiennent plusieurs nutriments pour les plantes (calcium, magnésium, potassium, 
phosphore). Le contenu en calcium et magnésium est principalement sous forme d’oxyde (25 - 45% CaO, 1 
- 6% MgO). Les cendres ont donc un effet d’élévation du pH du sol du fait de ce caractère basique. Alors 
que le potassium (1 – 12% K2O) et le soufre (2-7 % SO2) sont presque totalement disponibles pour les 
plantes, le phosphore (1 - 10% P2O5) n’est pas toujours bien assimilable. Les cendres brutes ne conviennent 
donc pas toujours pour la fertilisation et doivent être transformées avant application. Le mélange de 
cendres de bois avec un amendement carbonate est aussi un mode d’application possible.  

Matériaux à base de cendres provenant des boues d'épuration 

Selon les procédés complémentaires mis en œuvre, le produit peut contenir P sous forme de phosphate de 
Ca- ou Ca/Na, assimilable par les plantes avec des teneurs de l’ordre de 15-40 % P2O5; 1-2 % K2O, CaO et 
MgO. 
 

Exemple de produits disponibles sur la plateforme « agriculteurs » NUTRIMAN  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321 (France) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397 (Allemagne) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401 (Pays-Bas) 
 

         
Figure 1. Cendre de bois (ID:321)                               Figure 2. AshDec® (ID:397)                    Figure 3. Cendre issu du procédé BMC Moerdijk (ID:401) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401
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La cendre de bois provenant de France (ID:321) est fournie par Energie Bois Sud Cornouaille 
(Bretagne). Le produit provident de la combustion de bois déchiqueté à des fins énergétiques. La 
cendre collectée au sortir des chaufferies peut avoir différentes origines: sous-foyer ou volante 
(provenant de  l’extraction des poussières ou de la filtration des fumées). La cendre sous foyer est 
produite en plus grande quantité et concentre les minéraux non combustibles du bois (1 à 2% de la 
masse initiale du bois). Avec une valeur d’amendement basique significative et contenant du 
magnésium, potassium et du phosphore, cette fraction représente près de 95% du total de la 
production de cendre d’une valeur agronomique intéressante. La teneur moyenne en nutriments est 
de 0.4% P2O5, 0.9% K2O, 0.4% MgO. La valeur neutralisante est de 45% CaO.  Un retour au sol permet 
de valoriser le caractère d’amendement et de fertilisant de ces cendres. Leur teneur en phosphore 
peut varier de 20 à 50 kg P2O5/tonne de matière brute, et pour le potassium autour de 80 à 100 kg 
K2O/tonne. Les minéraux cationiques (Ca, K et Mg) contenus dans les cendres sont potentiellement 
directement disponibles pour les plantes. Avec une valeur neutralisante qui peut atteindre 50%, elles 
constituent un amendement basique qui peut accroître le pH du sol de près d’un point après un 
cumul d’apports de 7 à 8 t/ha. La cendre de bois française n’est pas encore commercialisée. Mais il 
existe déjà des productions de cendres de bois disponibles sur le marché européen. 
 

Le phosphate de calcium et de sodium issu de cendres de boues d’épuration obtenu par le procédé  
"AshDec®" (ID:397) est proposé par la société Outotec en Allemagne. AshDec® est un procédé 
thermochimique qui transforme les composés phosphorés des cendres, faiblement disponibles pour 
les plantes (Ca3(PO4)2) en des composés hautement assimilables par les plantes CaNaPO4 tout en 
réduisant la teneur en métaux lourds. Le process de base consiste en l’alimentation en cendres d’un 
four rotatif où elles sont mélangées avec des composés de sodium et un agent réducteur, de 
préférence des boues d’épuration. La matière est traitée à environ 900 °C pendant 15-20 min. Les 
ions sodium remplacent les ions calcium dans les phosphates : se constitue ainsi le produit AshDec®, 
composé de citrate-soluble CaNaPO4. La concentration en minéraux est estimée à 15-25% en P2O5, 
selon la teneur en P des flux de matières entrants, et à environ 1% en K2O. Beaucoup d’études 
comparatives ont montré la bonne disponibilité pour les plantes du P de ce produit (valeur fertilisante 
comparable à du super phosphate triple). La teneur en P très soluble dans le citrate d’ammonium 
neutre est > 80 % comme c’est le cas pour un phosphate de calcium et de sodium, mais n’est pas 
soluble dans l’eau, Il en découle un risque réduit de ruissellement, de lixiviation et de fixation. Une 
faible teneur en contaminants, ex : métaux lourds (Cd, U, As, Pb), l’absence de composés organiques 
et celle  de pathogènes sont également assurées. Le développement technique du produit AshDec (en 
Allemagne) est en phase pilote.   
 

Le fertilisant PK est obtenu à partir de cendres hydratées de fumiers de volailles selon le procédé 
thermochimique dans une centrale électrique tenu par BMC Moerdijk (ID:401) aux Pays-Bas. Le 
fumier de volailles a pour origine des fermes avicoles des Pays-Bas conformes aux exigences 
européennes en matière de productions animales. Les principaux nutriments sont du phosphore et du 
potassium. Le fertilisant possède une valeur neutralisante liée à la présence de chaux calcinée 
hydratée et il contient des minéraux secondaires et des oligo-éléments. La composition moyenne est 
de 10% P2O5; 12% K2O; 20 % CaO; 7 % SO3, 5 % MgO. Le produit contient des quantités substantielles 
de minéraux secondaires et des oligo-éléments. L’efficacité a été testée dans des essais en pots et des 
expérimentations sur des parcelles ainsi qu’à l’échelle des exploitations agricoles. Le produit a une 
teneur faible en contaminants, ex ; métaux lourds (Cd, As, Pb), l’absence de composés organiques et 
celle de pathogènes sont également assurées. La production de cendres par BMC Moerdijk est déjà 
disponible sur le marché aux Pays-Bas. 
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Champs d’application en agriculture: cultures, dosages, procédés d’application et recommandations 
pratiques. 

Les cendres et les produits à base de cendre sont généralement approuvés et conviennent à 
l’agriculture conventionnelle. Il est aussi question qu’ils sortent approuvés pour l’agriculture 
biologique puisque des fertilisants phosphatés alternatifs y sont très recherchés. Il n’y a pas de 
restriction pour les cultures. La dose d’apport est généralement basée sur les besoins en P de la 
culture en tenant compte de la teneur du sol. Sous forme pulvérulente, l’épandage est impacté par 
les conditions météorologiques (vent). Si les cendres sont mélangées à un amendement basique, elles 
sont épandues avec un matériel spécifique des amendements. Après granulation, les produits 
peuvent être épandus à l’aide d’un épandeur d’engrais traditionnel. 

Intérêt pour les agriculteurs 
Les cendres contiennent de nombreux nutriments (calcium, magnésium, potassium, phosphore). Elles 
ont aussi un effet d’amendement basique et peuvent donc également être utilisées pour redresser le 
pH en sol acide. 

Après une préparation appropriée, les fertilisants phosphates à base de cendres fournissent des 
produits d’une forte concentration en P avec une bonne assimilabilité par les plantes et une faible 
teneur en impuretés. 

L’utilisation des cendres ou des produits à base de cendres permet de boucler le cycle des minéraux. 
Ils peuvent constituer une ressource conséquente en substitution du P minéral non renouvelable. En 
particulier, les cendres obtenues à partir de boues d’épuration représentent un gros potentiel de 
recyclage pour le phosphore. En plus de l’utilisation directe, ces produits peuvent également être 
utilisés comme matières premières pour l’industrie des engrais. 

Contraintes d’application. Risques potentiels et limites d’utilisation 
La principale contrainte d’utilisation pour les cendres de biomasse est leur faible concentration en 
nutriments et leur structure fine et pulvérulente. Les cendres provenant de boues d’épuration 
demandent un traitement chimique ou thermo-physique complémentaire, complexe et technique, de 
sorte que les minéraux soient plus assimilables et la teneur en contaminants réduite.  
 

Cadre juridique d’utilisation 
Conditions légales spécifiques du pays 

ID:321 doit être homologué selon le standard de la réglementation française NF U44-051. 
Des produits similaires sont approuvés par l’Ordonnance Allemande sur les engrais. 

ID:397: Approuvé par l’Ordonnance Allemande sur les engrais. 

ID:401: Autorisation nationale dans plusieurs pays dont Pays-Bas, Belgique, Allemagne…  

Il est prévu d’inclure les cendres dans la nouvelle réglementation européenne sur les produits 
fertilisants EU 2019/1009. 
Ces produits pourraient alors être introduits sur le marché européen et achetés sous la dénomination 
PFC 1 (C) en tant que fertilisants inorganiques. 

Evaluation économique de l’utilisation du produit 

Le prix des cendres de biomasse peut varier dans une large mesure, selon leur richesse en minéraux.  

Le prix des produits transformés à base de cendres n’est à ce jour pas connu, du fait que les 
technologies utilisées pour leur production sont en grande partie au stade pilote. 
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Guide de bonnes pratiques d’utilisation, selon les conditions spécifiques du territoire donné, pour 
l'utilisation du produit pour les applications spécifiques (amendement du sol, milieux de culture, 
engrais organiques, etc.). 

 
Doses d’apport 

ID:321 (fertilisant minéral): On peut considérer qu’une application au sol de 2,5 t/ha tous les 3 ans est 
en général suffisante pour un entretien du sol, mais cette dose doit être reconsidérée selon les 
besoins du système de cultures et du sol (en prenant en compte notamment ses besoins en 
amendement et en nutriments, de son pH, de la saison, des exportations des récoltes,…) 

ID:397 (fertilisant minéral): La dose d’apport dépend des teneurs en minéraux du sol et des besoins 
des cultures ainsi que de la composition spécifique du produit AshDec®. Il convient à toute sorte de 
cultures telles que blé, colza, ou maïs. Pour ajuster le dosage, une analyse du sol est recommandée au 
préalable. L’application doit être réalisée en plein et avant le semis. 

ID:401 (fertilisant minéral): La dose d’apport dépend des teneurs en minéraux du sol et des besoins 
des cultures ainsi que de la composition spécifique du produit. Il convient à toute sorte de cultures 
telles que blé, colza, maïs ou autres cultures comparables. Pour ajuster le dosage, une analyse du sol 
est recommandée au préalable. L’application doit être réalisée en plein et avant le semis. 

 

Comment stocker, appliquer, besoin en mécanisation. 

 
Les produits à base de cendres doivent être stockés dans un endroit sec, en silos ou dans des gros 
sachets. Au vu de leur forme pulvérulente, ils doivent être épandus avec un épandeur spécifique à 
visse ou hérisson horizontal adapté aux matériaux fins ou en mélange avec un amendement basique 
et épandu avec un matériel destiné aux amendements basiques. 

Les produits sous forme de granulés peuvent aussi être stockés en caissons ou dans de gros sachets. 
Ils peuvent être épandus avec un épandeur d’engrais classique. 

 

For more information: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321 (France) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397 (Allemagne) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401 (Pays-Bas) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401

