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l’urine humaine en agriculture ?
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• Communautés sédentaires => engraissement des sols 
par les excrétions :

• urines,
• fèces, 
• biodéchets,
• cendres,
• etc.

• Une hypothèse soutenue par de nombreux auteurs :
Hahn, 1891 ; Maurizio, 1932 (cités par Dufour & Barles, 2021); 
Diamond, 1997; Mazoyer & Roudart, 1998…

Foyers d’apparition de l’agriculture, M & R 1998
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Intérêt croissant pour l’urine dans les 
villes françaises au cours du XIXe siècle

Epinal, XIXe
Adler, 2020

Paris, XIXe
Credit: Jacques 

Boyer/Roger-Viollet

Flandres, XIXe
Liger, 1875

~50% de recyclage de l’azote 
des excrétions des Parisiens au 

début du XXe siècle !Esculier & Barles, 2019



Anthropocène :
ressources fossiles

Introduction d’azote réactif 
(Tg N/an)

(adapté de Galloway et al., 2003 et Billen et al., 2015)

Haber-Bosch

Fixation naturelle

Fixation cultures 
de légumineuse

+ Engrais

Usine Yara au Havre, ouverture fin années 60
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Ré-intérêt pour l’urine :
quelques jalons récents
• Années 1990 : éco-villages scandinaves

• Années 2000 :
• Recherches en Suisse, Suède, Allemagne, etc.
• Création du Réseau de l’Assainissement 

Ecologique en France

• Années 2010 : tensions sur 
l'assainissement de l'agglomération 
parisienne (azote)  intérêt pour la 
séparation à la source de l'urine 
 2015 programme OCAPI
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Étude de filières de valorisation 
agronomique de produits issus de la 
séparation à la source des urines

Colloque de clôture du programme Agrocapi: Introduction
S. Houot, UMR INRAE-AgroParistech, Université Paris-Saclay



Bénéfices et risques associés au recyclage des PRO/MAFOR 
en agriculture
Nombreuses matières recyclées en agriculture: urbaine (composts de biodéchets, de 
déchets verts, digestats, boues de STEP..), agricole (élevage), agro-industrielle …
Bénéfices : nutriments N, P, K, matière organique, activité biologique….
Risques à limiter: volatilisation NH3, émissions N2O emissions, contamination des 
sols par ETM, contaminants organiques…)



Site web : https://www6.inrae.fr/valor-pro

SOERE-PRO: un réseau de sites de mesure

• Sites d’observations au 
champ des effets des 
apports de PRO

• Boues de STEP, compost 
de boue

• Pas d’Urine ni d’urino-
fertilisants issus du 
traitement des urines

• Mesures à la parcelle



Nécessité d’avoir des approches territoriales/de filières
• Collecte, traitement : différents types d’urino-fertilisants
• Transport et épandage: effets au champ? Efficacité des 

nutriments? Pertes de nutriments? 
• Quels risques? Pathogènes, contaminants organiques?
• Analyser les filières  quel bilan environnemental? 
• Quelle appropriation par les agriculteurs ? Réglementation? 



Programme Agrocapi: Objectifs

• Synthèse des principales formes d’urino-fertilisants 
• Efficacité agronomique de différents urino-fertilisants représentatifs 

des filières de collecte et traitements
• Impacts environnementaux liés à ces urino-fertilisants : émissions 

gazeuses, pharmaceutiques, pathogènes, antibiorésistance, métaux, 
…

• Scénarios de valorisation en fonction de contraintes agricoles 
territoriales

• Bilan environnemental des filières retenues
• Conditions de mise en place et de suivi de ces filières

Étude de filières de valorisation agronomique de 
produits issus de la séparation à la source des urines



• Partenaires financiers :

• Partenaires scientifiques et techniques :

Programme Agrocapi: partenariat
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• 7 lots
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Programme Agrocapi

Thèse 
Tristan Martin

Florent Brun, B de 
Gouvello, S. Joncoux



Programme de la journée
• Session 1: A la re-découverte d’engrais oubliés: les urino-fertilisants

• Traitement de l’urine: Tristan Martin (ECOSYS, LEESU)
• Efficacité fertilisante des urino-fertilisants: F. Levavasseur (ECOSYS) et M. Vidal 

(CA Ile de France)

• Session 2: Vigilance dans l’emploi des urino-fertilisants
• Emissions gazeuses (T. Martin et al.,  ECOSYS)
• Micropolluants organiques (M. Deschamps et al. ECOSYS)
• Antibiorésistance et pathogènes (S. Nazaret, LEM)

• Session 3: De nouvelles filières à construire
• Appropriation de la pratique (F. Brun et al., LEESU)
• Bilans environnementaux des filières (T. Martin, ECOSYS et J. Aubin, SAS)
• Scénarios prospectifs (T. Martin et F. Esculier, LEESU)

• Session 4: Repenser en mutualisme l’assainissement et la 
production agricole

• Projet EP Paris-Saclay
• Table ronde: freins et leviers pour la mise en application 
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