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Dans cette Édition
Le Projet REFERTIL s’est proposé de
développer des méthodes avancées
en donnant une valeur ajoutée au
recyclage des sous-produits
organiques comme les bio-déchets de
l’industrie agro-alimentaire, les
ordures ménagères et les élevages de
bétail, en améliorant les systèmes de
compostage et a travers le
développement d´une technologie
de production de biocharbon de
nouvelle génération, avec zéro
émission et à échelle industrielle.
L´objectif de ceci est la récupération
des éléments nutritifs à valeur
économique et  écologique (surtout
le phosphore) afin d’atteindre une
agriculture durable.
Avec la production et l’utilisation des
produits finales de haute qualité on
diminue l’application intensive dans
l’agriculture des engrais et des
produits chimiques. En plus, un
objectif important est le
développement durable de la
production alimentaire dans leurs
aspects économique, écologique et
environnementale; la diminution de

l’empreinte écologique des villes; et la
contribution à la réduction du
changement climatique, tandis qu’on
met en jeu des nouveaux ressources
économiques dans le cadre de la Bio-
économie.
Et encore le Projet REFERTIL donne
de soutien technique à la Commission
Européenne pour la  révision du
Règlement Européenne sur les
Engrais. Le nouveau règlement de
l’Union envisage d´établir la
standardisation et l’intégration de
l’usage des produits comme le
compost et le biocharbon  comme
des amendements organiques et/ou
comme des bio-engrais avec une
teneur élevée en Phosphore.

ABC: Biocharbon produit à partir d´os
animaux d’origine alimentairePage1
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Essais de compostage et d'évaluation de biocharbon ont été lancés en 2014 par
REFERTIL dans plusieurs pays européens, sous des  différent sols et conditions
climatiques:
▪ Les Pays-Bas: la fraise et le tomate sous serre;
▪ Italie: tomate, poivron, la courgette, la laitue, le concombre en pépinière, en

serre et en plein champ;
▪ Slovénie: fraises en plein champ;
▪ Irlande: les cultures de céréales en plein champ;
▪ Danemark: l'orge et d'autres céréales en plein champ;
▪ Hongrie: les légumes et les cultures de céréales en plein champ.
Le but de ces essais est de valider les technologies développées pour la
transformation et le recyclage des bio-déchéts, et identifier le potentiel de l´usage
du compost et du biocharbon pour la réduction de l'utilisation d'engrais minéraux,
les effets sur la productivité des cultures, l´amélioration de la santé des sols,
l'amélioration de la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes et la
suppression des maladies  causés par les agents pathogènes des sols.

http://kotoweb.si/
http://www.uni-hannover.de/en/index.php
http://www.au.dk/
http://www.3ragrocarbon.com
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research-international.htm
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/centri1/C044_en?_nfls=false
http://www.bpeninsular.com/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://www.renetech.net/
http://www.profikomp.hu/index_en.php
http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
http://3ragrocarbon.com/newsletter/?p=subscribe&id=3
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▪ Le biocharbon d'os d'animaux (ABC) peut être utilisé comme engrais organique
(100-400 kg/ha) et mélangé dans les milieux de culture (0,1-5% v/v).

▪ Le compost de haute qualité peut être utilisé comme amendement de sol (5-30 t/ha)
et mélangé dans les milieux de culture (1-20% v/v).

▪ Les éléments nutritifs présents dans le compost et les biocharbon sont absorbés par
les plantes de tomates: les sous-produits organiques sont recyclés avec succès en
remplaçant les engrais minéraux P et K dans la production agricole.

▪ Le compost déchets verts avec une teneur relativement faible en éléments nutritifs,
peut être utilisé comme amendement organique pour remplacer la tourbe dans les
milieux de culture. Il a montré la capacité d'améliorer l´effet suppressive du substrat
sur .

▪ Les mycorhizes et les bactéries solubilisant des nutriments peuvent être combinés

avec l'application de biocharbon et compost dans l'agriculture et l'horticulture.

,

Dans le projet REFERTIL, différents tests ont été effectués par Agroinnova - Université
de Turin, pour tester les performances agronomiques de 12 compost et 4 biocharbon:
▪ essais sur les cultures de légumes (courgettes, laitues) pour évaluer l'utilisation du

compost et du biocharbon comme améliorants du sol, engrais organiques ou milieux
de culture;

▪ Essais de suppressivité sur le concombre, d'évaluer la capacité du compost et du
biocharbon pour contrôler les pathogènes des plantes;

▪ Essais sur le terrain sur le tomate, le poivron et la laitue, de valider l'utilisation du
compost et du biochabon dans des fermes situées en Italie.

Composts découlant de fumier animal et biodéchets municipaux ont réduit la
germination des graines et la croissance des plantes lorsqu'ils ont été utilisés comme
milieux de culture, et ils ne sont pas recommandés pour être mélangés à des doses
supérieures à 5-10%. Cependant, ils ont un bon effet de fertilisation lorsqu'ils sont
appliqués sur le sol, et ils augmentent des rendements lorsqu'ils sont appliqués à 10-30
t/ha. Les composts des déchets verts peuvent être utilisés comme milieux de culture, et
50% d'entre eux suppriment les agents pathogènes des plantes localisés dans les sols. Le
biocharbon  d´os  animaux (ABC) a montré un bon effet de fertilisation sur les cultures,
tandis que le biocharbon a partir de bois a eu peu d'effets sur les rendements et les
résultats varient en fonction du type de sol.

Essais sur la fraise en Slovénie

Essais sous serre en Italie

Essais sous serre en Italie

Poivron doux produit avec du compost et du  biochabon en Italie
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Dans les essais effectués par Lea Lavric (KOTO, Slovénie), le compost et le biochar ont été appliquées dans

un essai sur un terrain de 1,000 m2 et par rapport à  l engrais minéral. Au cours de la première année de
l'essai, l'application de 130 kg/ha de biocharbon d'os d'animaux (ABC) et de 10 t/ha des compost verts
produits en Hongrie et en Espagne ont fourni des rendements similaires à l'application de 800 kg/ha d'engrais
minéraux.
Les résultats obtenus indiquent la possibilité d'utiliser les compost et les biocharbon sélectionnés pour
remplacer les engrais chimiques.

Essai agricole sur la fraise. Lukovica, Slovenie

Dans les essais effectués par Joeke Postma & Els Nijhuis (DLO,
Wageningen UR), les jeunes plants de tomates ont été cultivées
dans du milieu de culture avec différents amendements
organiques: un compost de déchets verts, le biocharbon d´os
animaux (ABC) et le biocharbon a partir de bois (PBC). La
biomasse totale et l'absorption d'azote des plantes, differaient
pas de façon significative, mais l'absorption du potassium (K) et
du phosphore (P) a été nettement améliorée par la présence
des différents amendements organiques.

Absorption du phosphore (P) et potassium (K) par les jeunes plantes de tomate
cultivées en pots dans du terreau.

Dans les essais effectués par
Joeke Postma & Els Nijhuis
(DLO, Wageningen UR), les
jeunes plants de tomates ont
été cultivées dans du terreau
infesté artificiellement avec le
pathogène végétal

 localisé
dans  le sol.

Plantes plus saines étaient présents lorsque le compost a été
ajouté à le milieu de culture par rapport au milieu sans compost.
Un compost des déchets verts d'un producteur néerlandais a
été testé en 2012, 2013 et 2014, entraînant, respectivement,
46, 98 et 26% des plantes plus saines par rapport à le terreau
non amendé. Compost aussi d'autres sources ont améliorée la
suppressivité lorsque 10% ont été ajoutés au terreau. Quatre
différents composts de l'Espagne et la Hongrie ont augmenté le
nombre de plantes saines entre 22 et 41%.

Bio-essai avec des jeunes plantes de
tomate pour tester des effets suppressives

des maladies.

Dans les essais effectués par Joeke Postma & Els Nijhuis (DLO, Wageningen UR), une souche
bactérienne, 4.4.1, a été introduite directement dans le terreau pour
remplir les pots, ou indirectement par l'intermédiaire de compost ou biochar. Cette souche
bactérienne a la capacité d'inhiber la croissance des champignons pathogènes des plantes et à faire le
phosphore disponible pour des plantes. La souche  protége les plantes de tomates
contre l'infection par , résultant, en moyenne, 48% des plantes plus saines.
Il a également favorisé l'absorption du phosphore (P) par les plantes de tomate en cas de P non-soluble
était présent sous la forme de biocharbon d'os d'animaux (ABC). Inhibition de la croissance des maladies

fongiques des plantes grâce à
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Mention légal: Les vues et opinions exprimées sont purement
ceux des auteurs et ne peuvent en aucun cas être regardés
comme la position officielle de la Commission Européenne.

Edward Someus
Biochar S&T senior engineur

biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com

http://www.refertil.info

Joeke Postma, Els Nijhuis & Marieke Förch de Wageningen UR ont testé l'utilisation de mycorhizes sur
les fraises en 2014.  est une maladie importante dans la culture de la fraise, à la
fois dans la propagation des plantes et la production de fruits. Les terreaux et autres substrats utilisés
pour la culture de la fraise en pots sont exempts de mycorhizes. Par conséquent, l'inoculation de
mycorhizes dans ces milieux de culture peut avoir des effets bénéfiques. Dans les tests effectués par
l'Université de Wageningen, les composts, les Biochar d´os animaux, la chitine et les micro-organismes
antagonistes ( ) étaient inefficaces pour réduire les maladies. Cependant, les
mycorhizes  livrés par le Dr H. von Alten de l'Université de Hanovre ont été en
mesure de réduire l'infection par  d'environ 50% en comparaison avec les plantes témoins
sans mycorhizes.

Presque toutes les plantes de la terre
vivent en symbiose avec les champignons.
Leurs racines sont en contact avec les
symbiontes, les champignons
mycorhiziens, qui fournissent les plantes
avec des nutriments provenant de régions
du sol qui ne sont pas accessibles aux
racines ou aux poils absorbants.

Espèces de mycorhizes ont un certain
nombre de propriétés bénéfiques, telles
que la  de faire disponible le phosphore
pour la plante ou de réduire des infections
pathogènes par la voie de la concurrence

Le Compost et le biochar contiennent des nutriments qui
sont  importantes pour la croissance des plantes. Ces
nutriments sont libérés dans le sol lentement et ils ne sont
pas facilement disponibles pour les racines des plantes.

Les champignons mycorhiziens ont beaucoup meilleurs
ressources pour l´extraction des nutriments fixés par
rapport aux racines des plantes et ils permettent une
croissance plus rapide des plantes si l´on appli les
champignons mycorhiziens avec le biochar et le compost
(group des plantes à droite dans la photo, gauche = seul
avec ABC).

Production des fraises dans un  milieu de culture,
Système néerlandais sous serre (verre)

Colonisation par des mycorhizes
des racines  sous la magnification

d´un microscope lumière

Inoculum du mycorhize produit par le Dr. H. von Alten,
Université de Hanovre Bio-essai sur des plantes de Calendula pour tester les effets du

 biocharbon, du compost et des mycorhizes

mailto:biochar@3ragrocarbon.com
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
http://www.refertil.info
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
http://3ragrocarbon.com/newsletter/?p=subscribe&id=3

