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Recycler le phosphore issu des déchetsd'élevage
Produit de l'exploitation des gisementsde phosphate,le phosphoreest un élément chimique indispensableà la vie. En
agriculture,son utilisation sousforme minéralepermetd'optimiserla croissancedesplanteset desanimauxd'élevage.Mais
mal utilisé ou épanduen excès,il devientrapidementun problèmepourl'environnement.Ainsi dansles zonesde culturesou
d'élevageintensif, plusdela moitié du phosphoreprésentdansles coursd'eauproviendraitdecespollutionsdiffusesd'origine
agricole.
Il faut y ajouterles rejets via les eaux usées,de phosphoreprovenantde l'utilisation de détergents.Résultatde ces excès,
l'eutrophisationdescours d'eauet le développementde certainesbactériesresponsablesde la dégradationde la qualité de
l'eau,ce qui comprometnon seulementla pêcheet la pisciculture,maiségalementla baignadeet la consommationde cette
eau.Certes,la miseenplace dela réglementationsur l'épandagedeproduitsphosphorésconduitles agriculteursà réduireles
apportsde fertilisants. Pour autant,dansune région commela Bretagne,qui est une zone d'élevageintensif, la quantitéde
phosphore,maisaussid'azote,produitevia les déjectionsanimaleset utilisable commefertilisant,s'avèresupérieureaubesoin
réel descultures.D'où l'idée deschercheursdu CemagrefdeRennesde recyclerle lisier afin derécupérerle phosphoresous
forme exportableendehorsde ceszonesd'élevageintensif,limitant ainsi les pollutions.
D'ores et déjà, une équipea conçu un procédéen quatreétapesgr'ce auquelon peut séparerle phosphorede la matière
organiqueà laquelleil estassociédansles effluents.Premièredecesétapes,la dissolutiondu phosphorepar l'acideformique.
Celle-ci permetainsi dele récupérerdansla phaseliquide. Suit alorsunesecondeétapeconsistantà séparerla phasesolidede
la phaseliquide contenantle phosphore.Vient ensuiteune troisième étapedite de "précipitation chimique", par ajout de
magnésie,l'objectif étant de provoquer la cristallisation du phosphore.Restealors la quatrièmeet dernièreétapede ce
procédé,une étapedefiltration afin de récupérerle phosphoresousforme minéralequi permetensuitesonutilisation comme
engrais.
Précisonsque plus les cristauxobtenussont gros,plus ils sont faciles à filtrer et à sécher.D'où les travauxd'optimisationde
ce procédémenésaujourd'hui par les chercheursdu Cemagrefqui passentpar l'amélioration de l'étapede séparationqui
précèdel'étapede précipitation.Une décantationsimple permetde recycler jusqu'à50% du phosphore,sachantque les
cristauxobtenussonsuffisammentgrospourêtreretenuspar le filtre. En revanche,uneautretechniquequi fait appelà l'ajout
d'un polymèrecomplétéed'unephased'égouttageavantla précipitation,conduitau recyclaged'environ80% du phosphore.
Seulproblème,les cristauxsont alorsdeplus petitetaille et,par conséquent,difficiles à retenirsur le filtre. Leschercheursdu
Cemagrefs'intéressentdonc à cette phasede cristallisation afin de déterminerquelles sont les meilleuresconditions de
croissancedescristaux.
Autre verrou,économiquecettefois-ci, dans le développementde ce procédé,sa premièreétape,c'est-à-direla dissolution
acide, dont le coût resteélevé au regarddu prix actuel de l'engraisrecyclé, peu compétitif par rapport à celui desengrais
chimiques importés. Pour autant, cette tendancedevrait s'inverser au cours des prochaines décennies du fait de
l'augmentation,non seulementdu prix desengraisliée à l'épuisementprogressifdesgisementsdephosphateexistants,mais
aussidescoûtsd'exploitationdeminéral.Mêmesi les étudesdivergent,on estimegénéralementqueles réservesde phosphore
encoreexploitablesaujourd'huipourraientêtreépuiséesd'ici un siècle.RédacteurJean-François
DesessardOrigine .
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