DRAFT
Voyage d’étude national sur les approches d’assainissement en milieu rural du 09.10 au 15.10.2016

Site 7- Jardin d’essai et de démonstration de la
valorisation agricole de l’urine
Fiche d’information
 Culture : Maïs doux
 Date de semis : 28 juin 2016
 Dimensionnement des parcelles: 3 parcelles de
170 m2 chacune : Urine à 100% d’azote, témoin
sans fertilisant et engrais chimique
 Technique d’irrigation : Goutte à goutte
 Technique d’application de l’urine : Injection directe
de l’urine dans le système d’irrigation goutte à
goutte
 Temps d’application de l’urine : du 27 juillet au 24
Août, à raison de 1 jour par 2, soit appliquer l’urine
15 fois pendant le cycle de la culture
 Quantité totale d’application : 607 litres (3,6 L/m2)
 Quantité d’urine/application : 40 litres (0,24 L/m2)

Parcelle de démonstaration de la valorisation agricole de l’urine à 100%
Source : Sara DEROUICH

Valorisation agricole de l’urine
L’urine collectée séparément des fèces détient des propriétés
suivantes :
 Les nutriments présents dans l’urine se présentent dans
les formes idéales pour être utilisés par les plantes ;
 Les quantités des ETM dans l’urine sont insignifiantes
comparées aux boues d’épuration ou même au fumier de
ferme ;
 Séparer l’urine des fèces à la source est un traitement
efficace contre la contamination fécale ;

L’urine collectée séparément des fèces et stockée dans des bidons
Source : Sara DEROUICH

Injection de l’urine dans le système d’irrigation
Source : Sara DEROUICH

 Pour une valorisation sécurisée de l’urine, il faut respecter
les bonnes pratiques inspirées de l’Approche Multibarrières de l’OMS ;
La valorisation de l’urine permet une amélioration
significative du rendement des cultures.

Travail du sol et semis du maïs doux (Campagne agricole 2012)
Source Sara DEROUICH
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