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Description du projet NUTRIMAN  

 

 

 

 

• Titre: Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic 
Network (NUTRIMAN) 

• Programme: H2020, RUR 15, Réseaux thématique pour la diffusion 
de connaissances prêtes à l’emploi 

• Coordinateur: Edward Someus, Terra Humana Ltd.  

• Personne de contact en France: Pauline Panegos & Eriselda Canaj – 
AREFLH – CA17- Jean Philippe Bernard – APCA - Ka –Ho Yim  

• Début du projet:  1 Octobre 2018  Durée du projet: 36 mois  
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Le Consortium NUTRIMAN  

• Total: 18 Partenaires provenant  

de 8 pays de l’UE: 

 9 Institut de recherche 

 3 PME 

 4 CCI  

 1 Association d’agriculteurs  

 1 Organisation à but non lucratif  
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Le Projet NUTRIMAN 
  L’AREFLH est partenaire du projet NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient 

Recovery Thematic Network) finance par le programme de recherche Horizon 2020 de 
’Union européenne. 

 

  NUTRIMAN est un réseau thématique sur l'azote et le phosphore qui rassemble les 
connaissances scientifiques sur les engrais organiques, en particulier les produits, les 
technologies, les applications et les pratiques qui en découlent.  

 

  Ce réseau est chargé de transférer au secteur primaire les résultats scientifiques les 
plus innovants, compétitifs et commercialement "prêts à l'emploi" des programmes 
de recherche appliquée avec les pratiques industrielles actuelles, dans l'intérêt et au 
profit des professionnels agricoles. 

 

  L'agriculture et l'industrie alimentaire sont fortement dépendantes des ressources 
extérieures et visent de plus en plus la durabilité à long terme. 

 

  Il est urgent d'optimiser l'utilisation des ressources et de faciliter la transition vers 
une agriculture basée sur la connaissance.  
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Objective de NUTRIMAN  

 Il s'agit d'améliorer l'exploitation des cas pratiques et prêts à l'emploi de gestion et de 
récupération de N et P, car ils ne sont pas encore suffisamment connus par 
agriculteurs.  

 

  L'action de Nutriman créera de nouvelles opportunités pour les agriculteurs de 
développer des liens entre la recherche appliquée, les résultats pratiques et les 
pratiques agricoles en matière de gestion et de récupération des nutriments. 

 

  Diffusion des connaissances sur le thème de la récupération et de l'utilisation des 
engrais, par la réalisation d'une centaine de synthèses techniques selon le format EIP-
AGRI, de supports de formation, de vidéos, etc.  

 

  D'ici 2022, année de mise en œuvre et d'harmonisation de la nouvelle législation 
européenne sur les engrais, les professionnels de l'agriculture connaîtront déjà et 
auront essayé et appliqueront les produits des filières de valorisation. 
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Objective de NUTRIMAN  

 Approche ascendante = le point de vue des agriculteurs  

 

 Résumé, partage et présentation des meilleures solutions 
existantes "prêtes à l'emploi" et "proches du marché" aux 
agriculteurs. 

 

 Expansion des réseaux thématiques existants.  

 

 Résultats du projet = Plate-forme pour les agriculteurs par lequel 
des contenues spécifique pour l'utilisateur final peut être 
consulté. Durée : jusqu’à 2031 

 

https://nutriman.net/farmer-platform  

https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
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Objective de NUTRIMAN  

                                                                       

                                                                   

 

 

Technologies et produits  

Pour la récupération des  

N/P «prêts à être mis sur  

le marché »                                                                                                     

Plate-forme NUTRIMAN 

pour les  Agriculteurs  

Conseils et 

Recommandations  

Plate-forme NUTRIMAN 

pour les  Agriculteurs  

Connaissances Pratiques  

Site : nutriman.net/farmer-platform  

https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
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Caractéristiques de Plate-forme Web 
NUTRIMAN  

Pages dédiées:  

•  Description des principales caractéristiques du produit ou de la 
technologie 

•  Lines directrices  pour  un engagement approprié dans l’agriculture  

 

Sont disponibles:  

• Des fiches d’information;               Travail conjoint du partenaire du                              

• Des infographies;                        projet et des entreprises concernées 

• Du matériel audiovisuel  

 

Lien vers la plateforme pour les agriculteurs, en français  

 

https://nutriman.net/farmer-platform/info/fr
https://nutriman.net/farmer-platform/info/fr
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Caractéristiques de Plate-forme Web 
NUTRIMAN           

Lien vers le platform pour les agricultures, en français  

https://nutriman.net/farmer-platform/info/fr
file://///Users/eriseldacanaj/Desktop/National Workshop_ Presentation AREFLH_12-01 .pptx
https://nutriman.net/farmer-platform/info/fr
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Caractéristiques de la Plateforme Web 
NUTRIMAN  

Les tecnologies de production sur la plate-forme ont été divisées en 
catégories:  

1.  Récupération biologique de nutriments: compostage, digestion 
anaérobie, technologie a base de micro algues; 

2.  Précipitation du phosphore provenant du lisier, des eau usées et des 
eaux de drainage.; 

3.  Récupération thermochimique des nutriments; 

4.  Récupération physico-chimique de l’azote du fumier, du digestat et 
des eaux usées: séparation et procédés membranaires. 

 La plateforme contient les contacts directs: 

 des fabricants d’engrais  

 des développeurs de chacune des technologies  

https://nutriman.net/farmer-platform/technology-categories/fr
https://nutriman.net/farmer-platform/technology-categories/fr
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Le Récupération réductrice thermochimique de phosphore  (ID 193) 

ID 193: 

 
Vendeur - 3RAGROCARBON        Processus technologique: récupération des     

                                                            nutriments thermochimique (pyrolyse « zéro          

                                                            émission » et biotechnologie agricole intégrée. 

                                                             

                                                            Matières premières: broyat d’os de bovin (qualité     

                                                            alimentaire) ou d’autres types d’animaux. 

                                                            

                                                            Produits obtenus: Engrais P organique «ABC-  

                                                            BioPhosphate», Engrais composé NPK  « BIO-    

                                                            NPK-C » et absorbants.  

                                                            

                                                           Capacité de production: > 12 500 t/an de ABC-  

                                                           BioPhosphate.   

    

                                                                                                                   

 

 

 

 

Provenance:  Hongrie, produit par 3R – Agrocabon  

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193
https://3ragrocarbon.com/
https://3ragrocarbon.com/
https://3ragrocarbon.com/
https://3ragrocarbon.com/
https://3ragrocarbon.com/
https://3ragrocarbon.com/
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NUTRIMAN – Plate-forme Agricole: Technologie 3R (ID 193) 

Documents en langue française – disponibles/téléchargeables: https://nutriman.net/farmer-
platform/technology/id_193      

- Résumé de la pratique EIP-AGRI; -  Fiche technologique; - Application/ matériel pédagogique;  

 

 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193
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Caractéristiques de la plateforme Web NUTRIMAN  

Les produits présents sur la plate-forme ont été divisées par catégorie: 

  

1.  Compost et digestat et Biomasse; 

2.  Cendres; 

3.  Struvite et autres produits phosphates; 

4.  Biochar et bio-phosphate 

5.  Eaux épurées et concentrés azotés minéral; 

 

Des contacts directs sont disponibles: 

 ceux des fabricants d’engrais  

  ceux des développeurs de chacun des produits 

 

 

 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product-categories/fr
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Le Bio-phosphate (ID 192)  

 ID 192: 

 
Vendeur: 3RAGROCARBON      Matière première: les os d’animaux rejetés par   

                                                              l’industrie alimentaire  

 

                                                              Teneur en éléments nutritifs : >30% P2O5 + >                                                         

                                                              38% CaO. 
            

                                                                                              Cultures conseillées: légumes, fraises,  

                                                              arboriculture fruitière, vigne, riz, tabac. 
                                                                                             

                                                                                             Dose recommandées: 0.2 – 1,5  t/ha 
                                                                                            

                                                                                            Types d’agriculture: biologique, raisonnée,   

                                                             conventionnel.  

Provenance:  Hongrie, produit par 3R – Agrocabon  

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
https://3ragrocarbon.com/
https://3ragrocarbon.com/
https://3ragrocarbon.com/
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NUTRIMAN – Plate-forme Agricole: Produit Bio-Phosphate (ID 192)    

Documents en langue française – disponibles/téléchargeables; https://nutriman.net/farmer-
platform/product/id_192  

- Résumé de la pratique EIP-AGRI; -  Fiche technologique; - Application/ matériel pédagogique.  

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
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Merci pour votre attention!!! 

     contact@areflh.org; euprojects@areflh.org   

     www.areflh.org  
 

@areflh   

mailto:contact@areflh.org
mailto:euprojects@areflh.org
http://www.areflh.org/
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@NUTRIMANnetwork 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470. 

Nutrient Management and Nutrient 
Recovery Thematic Network 


