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Résumé : 

: 

Digestat granulé à forte teneur en NP provenant de fumier d’origine animale  et de digestat de 
déchets organiques par le procédé “Arbio and NPirriK-project” 

Le digestat déshydraté NPirriK d'Arbio (B) a le statut de fumier d’origine animale. Il est exempt 

d'agents pathogènes, de larves d'insectes et de graines d’adventices. Il peut être enrobé pour donner 

un engrais granulé facile à épandre avec une densité beaucoup plus élevée (700 kg/m³ au lieu de 350 

kg/m³). En raison de sa teneur élevée en carbone organique, les granulés qui en sont issus ont en 

outre d'excellentes capacités d'amélioration des sols, ce qui les protège contre les sécheresses. Plus 

important encore, il présente, par rapport à un digestat séché ordinaire, une teneur en N/P optimisée 

(plus élevée) - 5,5 % de N (TN) dont 50 % de N minéral -, et 2,8 % de P2O5. Le digestat déshydraté 

(pellets) peut être classé comme PFC 1 A (engrais organique solide) ou PFC 3 A (amendement 

organique pour sols). En outre, les produits munis d'un certificat Vlaco peuvent être classés dans la 

catégorie des matières constitutives (CMC) 5.   

Fin 2019, le procédé de post-traitement NPirriK à l'échelle industrielle permet de produire environ 1 

500 tonnes/an de granulés à forte teneur en N/P. On estime que le prix du marché des granulés 

augmentera en raison de l'optimisation du post-traitement, passant de 25 à 45 €/tonne.  

Les effluents aqueux issus de l’osmose inverse peuvent, sous certaines conditions, être rejetés dans 

les eaux de surface, utilisés comme eaux de traitement, ou en cas de sécheresse, être utilisés pour 

irriguer les parcelles agricoles voisines.  

Le digestat séché doit être utilisé en fonction des besoins des cultures (légumes, raisins, prairies, 

cultures permanents...), de la saison et des caractéristiques du sol avec une moyenne de 4 t/ha. 

 

Pour plus d’informations : https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_270 
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