
Scénarios prospectifs

Tristan Martin, Fabien Esculier



Objectifs

Objectif : Construire des scénarios d’insertion dans les 
systèmes de culture.



Objectifs

Objectif : Construire des scénarios d’insertion dans les 
systèmes de culture.

Des questions à différentes échelles :
• Comment gérer l’apport des urinofertilisants au niveau 

d’une culture ?
• Quels scénarios de valorisation à grande échelle ?



Objectifs

Objectif : Construire des scénarios d’insertion dans les 
systèmes de culture.

Des questions à différentes échelles :
• Comment gérer l’apport des urinofertilisants au niveau 

d’une culture ?
• Quels scénarios de valorisation à grande échelle ?

Itinéraire technique :
• Comment gérer les urinofertilisants au niveau de la ferme ?
• Quels apports ? Sur quelles cultures ?
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Objectif : Substitution d’une partie des engrais minéraux

Similarité avec digestats (L’utilisation des digestats en agriculture. Les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre)

Possibilités :

• 1er ou 2ème apport sur céréale (100 kgN/ha)

• Epandage de printemps et d’été (Maïs, Colza, CIPAN)

Enjeux :

• Tassement du sol

• Volatilisation  



Vers une substitution totale ?

• Faisabilité technique (1er apport, 3ème apport ?)

• Possibilité de mixer les types d’urinofertilisants ?

• Freins sociotechniques, temps de travail ? 

Urine 
concentrée

Urine 
stockée

Urine 
déshydratée
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Itinéraire technique Bio

• Entretiens avec agriculteurs biologiques

Fertilisation:

• Fertilité N basé sur les légumineuses

• Peu d’engrais N avec forte teneur 
en N minéral

• N facteur limitant en bio

Intérêts:
• Fort intérêt en apport de 

printemps
• Substitution fientes
• Gestion avec effluents d’élevage
• Pas de grand changement dans les 

rotations
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Autres contextes à analyser

Intérêt pour d’autres types 
d’agriculture:
• Horticulture
• Maraîchage

• Limite de l’approche 
ITK/Parcelle

• Besoin de prendre en 
compte des scénarios plus 
globaux



Scénarios plus globaux

Métabolisme 
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Gestion de 

l’excrétion
Gestion de 

l’alimentation

kgN/pers/an

Esculier , Le Noë, 
et al., 2018

Paris, 2013
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D’où partons-nous ?
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• Trois piliers des systèmes alimentation/excrétion :
– modes de production agricole ;

– régime alimentaire ;

– gestion des excrétats.

• Modifications conjointes

agricoles et urbaines

 Verrouillage socio-technique

très fort !

Comment en sortir (sans trop tarder) ?



L’époque du « mutualisme fécond »

Paris - env. 1900 Crédit Musée A Kahn

Paris ou Ammoniapolis (Barles, 2005)



Trajectoire du XXe siècle (Paris)

Esculier & Barles 2019
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Hypothèses :

• Séparation à la source mise en œuvre sur tous 
les nouveaux bâtiments

• Déploiement de la séparation à la source sur 
l’existant au même rythme que le 
raccordement au tout-à-l’égout après 1880

=> Augmentation du taux de captation de N par 
les STEU du fait d’un rééquilibrage C/N

=> Gagnant/gagnant sép° à la source & STEU



Scénario circulaire
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• Gestion circulaire de l’urine…

… mais dans quel cadre ?

• 3 groupes de scénarios contrastés :

– Scénarios hors-sol / abiotiques / extra-terrestres

– Scénarios ouverts et spécialisés

– Scénarios autonomes, reconnectés, demitariens
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aura été supprimé par la chimie ! "
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Scénarios ouverts et spécialisés

• Scénario poursuivant
les tendances récentes (Billen et al. 2018)

– Intensification, spécialisation, exportation

– Substitution possible d’une partie de l’azote Haber-
Bosch par des urino-fertilisants (extractifs ?)

– Quelle amélioration pour les aquifères ?

– Quel bilan GES ?

Garnier et al. 2019
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Scénarios autonomes, reconnectés, demitariens

• Régime demitarien

• Légumineuses et reconnexion 
polyculture/élevage

 Zéro fourrage importé

 Zéro engrais de synthèse

Europe nourrie sans augm°
de SAU

Respect des seuils azote

Exportations très diminuées

Billen et al. 2021
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Scénarios prospectifs

Tristan Martin, Fabien Esculier

MERCI !
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