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Résumé 

L'utilisation d'engrais chimiques en agriculture améliore le rendement des cultures tout en 
générant des perturbations écologiques et des contaminations environnementaleset par 
conséquent des risques sur la santé humaine. D’autre part, le développement urbain engendre une 
altération de l’environnement essentiellement par les rejets ménagers. 
Le présent travail s’intéresse aux rejets urbains liquides qui sont déversés dans les systèmes 
d’assainissement et véhiculés vers les stations d’épuration afin d’être traités et réutilisés. L’un 
des produits obtenu, du traitement des eaux usées urbaines, est les boues déshydratées qui sont 
riches en éléments fertilisants et peuvent présenter une alternative pour l’amendement des terres 
agricoles. En effet, la valorisation des boues déshydratées par compostage pourrait avoir des 
avantages financiers et agricoles en raison de son coût réduit par rapport au fumier. 

La détermination de la composition en éléments nutritifs des boues déshydratées et compostées 
(issues de la STEP Choutrana II) et sa comparaison à celle du fumier, permettrait de justifier notre 
approche biotechnologique. Les analyses physico-chimiques du compost et du fumier de bovins 
montrent que le compost est plus riche en éléments fertilisants que le fumier de bovins. En effet, 
les teneurs en N, P et K sont respectivement de 3,67; 5,64; et 6,60 g.Kg-1 MS chez le compost 
contre 3,10; 1,60 et 3,00 g.Kg-1 MS chez le fumier de bovins. De même le compost présente des 
pourcentages de matière volatile sèche (MVS = 70%) plus importante que le fumier étudié (MVS 
= 55%). 

Les tests de fertilisation par les boues déshydratées et compostées ont été réalisés sur des plantes 
de Géranium et nous avons considéré l’amendement par le fumier de bovin comme témoin de 
comparaison. Le suivi de la longueur des premiers entre nœuds a montré une amélioration de 4,2 
mm de la longueur de la plante traitée par le compost par rapport au témoin. De même, les plantes 
amendées par le compost ont développé 22,8 bourgeons et 8,2 boutons floraux contre 19,4 
bourgeons et 4,4 boutons floraux chez les plantes cultivées en présence de fumier de bovin 
pendant la même période de culture. 

Il en ressort que l’apport des boues déshydratées et compostées assure une meilleure croissance 
de la plante étudiée. Ce qui confirme bien l’effet bénéfique du compostage des boues sur la 
culture des plantes. 
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