
La valorisation des excréments humains et 
animaux, la clé vers une agriculture durable.

Tirer la chasse est un geste banal mais aux conséquences écologiques lourdes, privant les 
sols  agricoles  d'éléments  nutritifs  essentiels  et  accroissant  la  dépendances   de  la 
production alimentaire aux hydrocarbures. 

Durant plus de 4000 ans en Chine, Corée et Japon, les 
excréments  humains  furent  considérées  comme  des 
produits à haute valeur commerciale. 
Les déjections de la population y étaient alors  transportées 
en barques, sur des canaux spécialement réservés a cet 
usage.
Grâce  à  l'utilisation  de  ces  matières  pour  fertiliser  leur 
champs, l'Asie réussi à nourrir de larges populations pendant 
tout ce temps, tout en préservant les ressources en eau 
potable. 

Pendant  ce  temps,  les  citées  de  l'Europe  médiévale  se 
transformaient en véritables cloaques à ciel ouvert. 
Les  toilettes  n'y  furent  modernisées  que  vers  la  fin  du 
19eme en Hollande, grâce au système sophistiqué d'égouts 
sous vide de Charles Liermur..

Aussi anodine soit elle, l'invention des toilettes à brisée un cycle naturel dans notre production alimentaire. De l'état de ressources, nos déjections 
sont devenues des déchets. 

Lorsque nous cultivons la terre, nous soustrayons au sol certains éléments essentiels : potassium, azote, et phosphate, pour ne citer que les plus 
importants. 
Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, nous avons recyclé ces éléments nutritifs grâce à nos systèmes digestifs, et les avons rendu 
au sol via les excréments, et accessoirement via l'enterrement des morts.

Aujourd'hui, l'humanité dans sa majeure partie envoie ses excréments à la mer. .
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Dans le meilleur des cas, et de plus en plus souvent en occident, ils sont incinérés, mise en décharges, mais très rarement valorisés en biogaz ou 
engrais pour l'agriculture.

Trois raisons essentielles et préoccupantes rendent ce système intenable...

En premier lieu, l'envoie des boues d'égouts vers les rivières, lacs et océans empoisonne la faune aquatique et pollue les ressources en eau 
potable.   Cela n'est évité que grâce a l'extension du réseau déjà très couteux de tout-à-l'égout vers des stations d'épuration tout aussi 
couteuses (et qui au final, n'éliminent pas totalement les effets néfastes sur l'environnement).

Autre source d'inquiétude, notre dépendance aux engrais chimiques pour fertiliser les terres arables.
En 2008, près de 160 millions de tonnes d'engrais non-organiques furent utilisés dans le monde. Sans cela nos terres agricoles (Ndt: dont les sols 
ont pour la plupart aujourd'hui perdu leur activité biologique) perdraient très vite leur rendement, ce qui aurait pour conséquence un effondrement de 
la production alimentaire, avec à la clé les répercutions que l'on peut imaginer sur la population mondiale. 

Enfin, un troisième point essentiel est que les toilettes consomment de très larges quantités d'eau potable.

Un système gourmand en énergie

Production d'eau douce, construction et maintenance des égouts, traitement des boues et eaux usées, ainsi que production des engrais non-
organiques sont des processus très gourmands en énergie. 
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L'azote (qui représente plus de la moitié de la consommation totale en engrais) est présent naturellement et en abondance dans l'air, mais pour le 
convertir en une forme exploitable, cet air doit être chauffé et pressurisé. L'énergie nécessaire pour réaliser cette opération, déjà très polluante, 
provient essentiellement du gaz naturelle, ou du charbon dans le cas de la chine.
Potassium et phosphate doivent être extraits de mines (jusqu'à des profondeur atteignant plusieurs centaines de mètres) puis transportés. 
Il faut plus de 150 millions de tonnes de rocher de phosphate pour produire de quoi répondre à la demande annuelle actuelle de 37 millions de  
tonnes d'engrais phosphate, et 45 millions de tonnes de roche de potasses pour produire les 25 millions de tonnes d'engrais potasse. 
Ces extractions minières sont, là encore, extrêmement gourmandes en énergie et polluantes.

Plus inquiétant, alors que le potassium est une ressource abondante (les réserves actuelles permettent une exploitation économique pour les 
700 prochaines années, au rythme de la demande actuelle), le phosphore ne l'est pas.
Environ 90 % des réserves de phosphate se trouvent dans une poignée de pays, et la vie de ces réserves exploitables est estimée à entre 30 et 
100 ans (Ndt: avec un "pic" - moment où le volume de production mondiale commencera à diminuer - annoncé pour 2030) 

Ces réserves peuvent être augmentées si l'on tient compte de celles dans le sol sous marins, mais le cout énergétique et environnemental ne 
rend pas ce type d'extraction minière envisageable.
Certains nutriments présents dans l'eau de mer sont récupérables en quantité limité grâce aux fientes d'oiseaux marin  tel le guano  ou par la– –  
consommation de poisons et fruits de mer, , si on prend ensuite la peine de ne pas s'en débarrasser via la chasse d'eau.

Un indicateur de progrès économique et social.

L'existence des toilettes et leur intégration à un système de tout-à-l'égout n'est  pratiquement jamais remise en question. 
Cela reste considéré comme une technologie évidente, voir comme un critère de ce qui est civilisé ou non, les pays n'ayant pas mis en place de 
tels systèmes étant généralement considérées comme sous-développés ou arriérés. 
La raison est que nous sommes incapable de voir les toilettes et les égouts autrement que comme la seule alternative à la crasse et la maladie.

Depuis la chute de l'empire Romain (ou l'on trouvait déjà les prémices de systèmes d'égout) et jusqu'à la fin du 19eme siècle, l'évacuation 
concentrée et désorganisée des excréments, et la contamination des nappes phréatiques, canaux et rivières aura provoqué nombre d'épidémies 
de choléra et typhoïde, balayant fréquemment l'occident.  
Celles-ci étaient dues à la consommation d'eau souillée par ces déjections. 
La norme était de faire ses besoins à même la rue, ou vider son pot de chambre dans des fosses sceptiques d'arrières cours en plein air,... des  
habitudes qui n'assuraient pas une hygiène suffisante pour ces villes si densément peuplées.
Les toilettes et système d'égouts ont résolus ces problèmes, tout du moins pour les pays riches, où ils sont devenu la norme.

L'agriculture chinoise

Pourtant, même si la chose semble entendue de nos jours, les toilettes ne sont pas la seule réponse possible à la question des sanitaires. Il existe 
d'autres méthodes bien plus écologique pour éviter la contagion des circuits d'eau potable par les excréments
Les chinois étaient, à la fin du 19eme siècle aussi nombreux que les européens et les américains, et avaient des villes tout aussi densément 
peuplées. 

Une différence notable était que leur agriculture était basé sur l'utilisation des déjections humaines comme engrais.
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Selles et les urines étaient systématiquement recueillies, puis transportés avec soins sur des distances parfois considérables. 
Ces matières étaient mélangés avec d'autres déchets organiques, compostées, puis épandues sur les champs 
(Illustration ci-dessous, à droite).

Ils faisaient ainsi d'une pierre deux coup: aucune pollution de leur 
eau  potable,  et  un  système  agricole  qui  aurait  pu  durer 
éternellement. 
Concrètement  il  aura  duré  environ  4000  ans,  ce  qui  est 
considérablement plus long que ce que la plus abondante de nos 
ressources nous le permettra  en l'occurrence le potassium et–  
ses 700 années de réserve.

Le système agricole chinois qui  a également été appliqué en 
Corée et au Japon, est largement décrit dans «Farmers of Forty 
Centuries", un compte rendu d'expédition par le pédologue (Ndt: 
spécialiste du sol)  américain Franklin Hiram King. 
Son livre a été publié en 1911, à l'époque de la découverte du 
procédé Haber-Bosch qui permis la production d'engrais azoté 
artificiels à bas prix. 

King  consacra  un  chapitre  entier  à  la  collecte  et  l'utilisation 
d'engrais  provenant  des  déjections  humaines  par  les  peuples 
asiatiques. Joseph Needham rend également compte des ces 
même  procédés,  dans  le  volume  VI:  2  de  "Science  and 
civilization in China", citant diverses sources plus anciennes. Plus 
récemment, Duncan Brown évoque le système chinois dans son 
livre   "  Feed or Feedback: Agriculture, Population Dynamics and the State of the Planet"  .

Marchands  d'excréments.

Lorsque Franklin H.  King visite la Chine, la population est estimé à 400 millions d'adultes, à comparer aux 400 millions d' européens et 100 
millions d'âmes aux États-Unis.
Les selles et l'urine de ces 400 millions de personnes étaient alors recueillies dans des pots en terre cuite, équipés de joints hermétiques. Les 
déjections étaient recueillies auprès de chaque maison, du petit village de campagne, jusqu'aux grandes villes côtières. 
Dans certaines villes, des réseaux de canaux spéciaux et des bateaux furent construits à cet effet (photo page suivante). 
Ce fut le cas à Hankéou-Wuchang-Hanyang, par exemple, une ville de près de 1,8 millions d'habitants installés sur une zone de seulement 6,5 
kilomètres carrés. 

Les chinois  se débarrassaient de leur déjections par un système dépendant de l'eau,  mais la  différence avec le système occidentale est 
frappante.
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Au moment de la visite de Franklin H. King, ce sont chaque année plus de 182 millions de tonnes de « fumier humain » qui étaient recueillis dans 
les villes et villages de Chine, soit 450 kg par personne et par an. Cela correspond un total de 1 160 000 tonnes d'azote, 376 000 tonnes de 
potassium et 150 000 tonnes de phosphate retournés à la terre. 
En 1908, au Japon, 2 3850 295 tonnes de ce fumier furent ainsi recueillies et transformées en sol.

La ville de Shanghai négociait et distribuait les excréments de ses habitants via un réseau de canaux spécialement conçus, ou circulaient plusieurs 
centaines de barques, ce qui générait un commerce rapportant des centaines de milliers de dollars chaque année.  
Le « fumier humain » était considéré comme une denrée précieuse. 

Toujours en 1908, un homme d'affaires chinois aurait versé 31 000 dollars à la ville (ce qui correspondrait à plus de 700 000 dollars US actuels) 
pour obtenir le droit de collecter dans un des districts de la ville 78 000 tonnes de ce fumier par an, dans le but de les vendre aux fermiers des 
alentours.

Au Japon, qui était beaucoup plus urbanisé que la Chine, les gens payaient un loyer moins cher quand ils laissaient à leurs propriétaires des 
excréments en plus grande quantité. 
King décrit des chargements de matière fécale récoltés à Tokyo et Yokohama "transportés à dos d'hommes et à dos de bestiaux, mais le plus  
souvent sur des charrettes tirées par des hommes robustes, portant six à dix conteneurs hermétique en bois de  vingt à trente kilos chacun". 
Dans la campagne japonaise, il n'était pas rare de voir des pancartes invitant les passants faire leurs besoins sur place. 
Les agriculteurs utilisaient alors ces déjections pour fumer leurs champs.
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La pratique du recyclage des excréments humains dans les pays asiatiques était considérée comme repoussante pour beaucoup de visiteurs 
étrangers. L'explorateur portugais Fernam Mendez Pinto écrit en 1583:

« Sachez que dans ce pays, beaucoup font leur métier de l'achat et la vente d'excréments. 
Ce type de commerce est chose commune là-bas, mais le plus surprenant est que grâce à cela, beaucoup d'entre eux en deviennent non  
seulement riche, mais y gagnent aussi une très haute estime.[...]
Cette marchandise semble avoir tellement de valeur, et faire l'objet d'un tel commerce, que dans le port, il n'est pas rare de voir débarquer avec  
la marée jusqu'à deux ou trois cents barques remplies jusqu'à ras bord. »

Ce système de recyclage permanent dura 4000 ans, puis disparu avec l'arrivée des engrais artificiels importées d'Occident durant les premières 
décennies du XXe siècle. 
Aujourd'hui, la Chine est le plus grand consommateur d'engrais non-organiques avec 28% de la consommation mondiale.
L'Asie dans son ensemble utilise maintenant plus de la moitié des engrais artificiels au monde.

En Europe, la collecte des « terreaux de nuit ».

La collecte des déjections humaines a également existé en Europe, mais durant un temps beaucoup plus court et à une plus petite échelle. 

La seconde moitié du XIXe siècle a marqué la fin d'une période à prédominance agricole en Europe, la migration s'accéléra vers les villes et le  
problème de l'élimination des eaux usées empira nettement.
Dans le même temps, les médecins ont commencé à réaliser que le choléra et la fièvre typhoïde étaient certainement dues à la consommation 
d'eau contaminée. 

Alors que l'agriculture était de plus en plus fréquemment à court d'engrais, il s'est avéré que ces deux problèmes pourraient être résolus en 
même temps. 

Le premier système, qui a été mis en place dans plusieurs pays et villes d'Europe, était généralement connu comme la collecte des «terreaux de 
nuit »  et rappelle la méthode asiatique.

Matières fécales et urine étaient accumulés dans des seaux en bois mobiles placés sous les toilettes, et mélangés avec de la terre, des cendres 
ou du charbon de bois pour éviter les mauvaises odeurs. 
Les ramasseurs de  terreaux de nuit venaient à intervalles plus ou moins réguliers (surtout la nuit, d'où le nom) pour ramasser la marchandise. 

Il fallait pour cela, soit vider les seaux pleins dans une charrette et les récupérer immédiatement (ce qui signifiait que le nettoyage devait être fait 
par les utilisateurs), soit placer les seaux pleins directement dans la charrette, et prendre des seaux propre en remplacement (le nettoyage devait 
alors être fait par les éboueurs).
(Ndt: à l'époque en France, ce sont les « boueux », qui ramassent les boues, ou « éboueurs », terme toujours employé)  
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Les seaux vides étaient ensuite re-placés sous le siège des toilettes. Pendant ce temps, la cargaison était transportée en charrette vers un point 
de collecte à l'extérieur de la ville. 
Là, elle était transformée en compost à usage agricole
 
Malheureusement, la collecte et le transport des déchets n'étaient pas aussi fiable, efficace et propre comme cela était le cas en Chine, en 
Corée ou au Japon. 
Un tel système aurais pu perdurer si des contenants hermétiques avaient étaient utilisés, mais ce n'était que très rarement le cas. Lorsque des 
charrettes ouvertes étaient utilisées, le transport s'accompagnait d'effluves particulièrement nauséabondes (Voir ce dessin datant du 19ème  
siècle, ci-dessous) 
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Les eaux usées et excréments étaient fréquemment renversés alors que l'on se ruait en bas des escaliers avec un seau plein, ainsi qu'au 
moment de les vider dans les chariots. Par ailleurs, la collecte n'était pas régulière, surtout dans les quartiers pauvres.

L'utilisation du seau fut néanmoins un premier pas vers une 
amélioration considérable, surtout si l'on pense au  chaos 
complet qui régissait la gestion des excréments en Europe. 

Tout  au  long  du  Moyen  Age,  certains  recueillaient  les 
excréments  humains  et  animaux  dans  les  rues,  les 
arrière-cours et des fosses sceptiques pour les revendre 
à  des  fermiers  qui  les  épandaient  ensuite  dans  leurs 
champs.  Ces  éboueurs  étaient  contraint  à  un  travail 
extrêmement pénible de récupération d'excréments avant 
de pouvoir vendre une charretée. 

Duncan Brown cite Cipolla, qui décrit la situation de manière concise:

« L'aspect le plus pathétique et tragique de cette affaire était celui des plus pauvres parmi le peuple, ceux dont la misère était si extrême qu'ils  
recueillaient le fumier qu'ils trouvaient dans les rues et le conservaient chez eux jusqu'à ce qu'ils aient accumulé une quantité suffisante pour la  
vente. »

Il y avait des exceptions, notamment en Flandre, où un système de collecte des boues rappelant la méthode chinoise avait été mis en place dès 
le Moyen Age. 
Autour de la ville d'Anvers, la gestion des déchets organiques (excréments humains, fumier de cheval en ville, fiente de pigeon, boue du canal et 
restes de nourriture) était devenue une industrie importante  dés le 16ème siècle. 
Au 18ème siècle,  fleurissaient les commerces le long du fleuve l'Escaut,  vers lesquels  tous les excréments de villes  néerlandaises étaient 
transportés par barges.

Les égouts sous-vide de Charles Liernur

Une méthode alternative de collecte fut conçue par l'ingénieur hollandais Charles Liernur en 1866. 
Son réseau d'égouts sous vide alliait le confort du réseau actuel de tout-à-l'égout avec les avantages écologiques et bénéfices agricoles que 
permettaient les méthodes antérieures de récolte d'excréments. 
Un placard à l'intérieur de chaque maison était relié à un réseau souterrain de tuyauteries de faible diamètre, par lequel les selles et l'urine était  
évacuées, directement après excrétion.

8



 
La  différence  essentielle  avec  la  technologie  d'aujourd'hui  était  que  le  système de 
Liernur permettait d'éviter toute utilisation d'eau, en y substituant en tant que moyen de 
transport la pression atmosphérique. Cela permettait d'éviter la dilution du fumier dans 
l'eau, préservant ainsi sa valeur comme engrais, ce qui était l'intention de départ de 
Liernur.. 
D'autre part, le réseau d'égouts sous vide permis enfin d'éviter aux éboueurs de visiter 
chaque maison, trimballant avec eux des seaux de selles et d'urine, en réveillant tout le 
monde au passage. 
Cela  fut  à  l'époque   une  amélioration  considérable  sur  le  principe de  récolte  des 
excréments; comme l'exigeait le « terreau de nuit » ou le système asiatique.

Plusieurs  villes  néerlandaises  furent  équipés  du  système  Liernur:  Leiden  en  1871, 
Amsterdam en 1872 et Dordrecht en 1874. Au départ,  seuls  quelques milliers de 
foyers étaient raccordés a ce réseau d'égout sous-vide, mais à Amsterdam le système 
fut  considérablement  élargi.  À  la  fin  du  XIXe  siècle,  environ  90.000  habitants 
d'Amsterdam étaient reliés au réseau d'égout Liernur, soit 20% de la population. 
À Amsterdam et à Leyde, le système est resté en activité pendant près de 40 ans. Le 
système Liernur a également été introduit sur une plus petite échelle à Prague (République Tchèque), Trouville sur Mer (France), Hanau (Allemagne) 
et Stansed (Angleterre). Le système  installé à Trouville en 1892 fut exploité jusqu'en 1987. 
Encore de nos jours, c'est ce procédé que l'on retrouve à bord des navires, trains et avions.

Les Français conçurent leur propre version du système Liernur - le système Berlier. 
Il fut introduit en 1880 à l'occasion d'une période d'essai à Lyon, où il réussi à évacuer les eaux usées sur une distance de quatre kilomètres. En 
1881, un réseau de cinq kilomètres fut mis à l'essaie dans un quartier de Paris. Les Français prirent très au sérieux cette expérience: le débit des 
eaux usées pouvaient être constamment surveillé grâce à des tuyauteries transparentes en verre, placées en différents points du circuit. Le 
système de Berlier, qui était techniquement supérieur au système Liernur, remplit parfaitement sa fonction le temps que dura son utilisation: entre 
autres faits notables; les mille soldats des casernes de la Pépinière où il était opérationnel, auront été les seules troupes parisiennes n'ayant pas 
été touchés par une grave épidémie de typhoïde.

L'arrivée des toilettes

En dépit de la réussite technique, le système Berlier ne dépassa jamais le stade expérimental. 
En 1873, le Conseil Néerlandais à la Santé préconisa l'adoption nationale et systématique du procédé Liernur, suite au succès de sa mise en 
place à Amsterdam, mais cet avis ne fut pas appliqué.
Liernur conçu des plans pour d'autres villes européenne (Paris, Berlin, Stockholm, Munich, Stuttgart et Zurich) et américaines (Baltimore), mais 
aucun de ces projets ne vis le jour.

Il y eu plusieurs raisons, pour lesquels ce système pneumatiques ne devint pas le standard des toilettes d'aujourd'hui. 

En premier lieu, l'invention de la chasse d'eau. 
Aux Pays Bas, un nombre croissant de personnes connectèrent ainsi leurs toilettes au système Liernur, diluant grandement les matières fécales et 
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l'urine au point que leur valorisation agricole devint pratiquement impossible.
Bien avant cela, la vente des boues d'égouts et leur usage en tant que fumier ne généra pas les profits escomptés. Des voix s'élevèrent pour  
dire que le profit ne devait pas être un préalable à l'installation d'un système d'égouts, alors que Liernur avait lui-même appuyé les gains financiers 
comme un avantage majeur de son système. Il avait ainsi attiré un grand nombre d'investisseurs, qui abandonnèrent très vite cette technologie  
dès les premières pertes d'argent.

Une contrainte majeure, pour les Pays-Bas comme pour le reste du monde occidental, était la taille croissante des villes. Tant les logistiques liés 
aux « terreaux de nuit » que les procédés plus modernes s'avéraient ingérables dés qu'il fallait compter avec des villes de plus en plus étendues 
alimentés par des fermes de plus en plus lointaines.
Le coup de grâce fut l'apparition des fertilisants non-organiques, et la possibilité de les produire à bas cours dès 1910. 
(Ndt: puis, leur utilisation massive suite à la reconversion des industries de guerre en industries agro-chimiques, après 1918).
Les pénuries de fertilisants en agriculture ne devinrent alors plus qu'un souvenir.

Comme les villes avaient déjà commencé à construire des systèmes d'évacuation des eaux de pluie, la suite logique fut d'y connecter les 
réseaux d'eaux usées et d'évacuation des excréments. 
Ce fut véritablement un grand pas en arrière, dans la mesure ou ces eaux usées se retrouvaient de nouveau évacuées vers les eaux de 
surface, la seule différence étant que cette fois ci, cela n'était pas forcement visible dans un environnement immédiat, mais à plusieurs kilomètres 
en aval.  
Il fallut ensuite attendre 70 ans avant que les stations d'épuration commencent à faire partie du paysage, dans les pays développés.

Trois futurs possibles.

Afin de rétablir le cycle naturel de la chaîne de production alimentaire, trois possibilités techniques semblent s’imposer. :
La première serait de développer une variante moderne de la  méthode de ramassage des selles issues de toilettes sèches, collectées dans 
chaque foyer avec d’autres déchets organiques. L’urine pourrait aller dans un container séparé, vidé une fois par an par un camion citerne (ce 
système existe déjà dans certaines résidences aux Pays-Bas ou en Suède  les fameuses toilettes à séparation d’urine).–

On pourrait également re-moderniser le système de Liernur/Berlier, où la vidange se fait automatiquement, sans utilisation d’eau. 
Ce système d’égout par aspiration n’a trouvé qu’une application limitée à quelques centaines de lotissements construits dans les années 60-70 
aux Etats-Unis, en Angleterre, en Australie, en Allemagne, aux Maldives, dans le sud de l’Afrique ou encore au Moyen-Orient (Voir un projet ici). 
Une telle installation est deux fois moins chère qu’un système classique, elle est plus rapide à construire et plus facile d’entretien, utilisant des  
canalisations moins larges, enterrées moins profondément, ne nécessitant que d’étroites tranchées au bord de nos routes. 

Enfin, la troisième technique, de loin la moins rentable, serait d’utiliser les eaux usées diluées des égouts comme engrais, apportant ainsi son lot de 
nouvelles difficultés et d’infrastructures coûteuses à un système lui-même déjà onéreux et complexe. En effet, cette bourbe devra non seulement 
être séchée, mais aussi purifiée, car contenant de nombreux autres déchets, parfois toxiques, rejetés autant par les ménages que les industries.

Il faut noter qu’en ne destinant plus l’urine et les excréments du tout-a-l'égout, c’est l’ensemble du système hydraulique d’égouts qui devient 
obsolète, permettant d’obtenir ainsi des économies significatives d’argent et d’énergies, et permettant de réfléchir dès lors sur des alternatives 
quant au traitement des eaux pluviales,  ou au traitement des eaux grises (l’eau des salles de bains,  cuisines,  etc ) pour leur réutilisation,…  
notamment sous forme de lagunage.
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Le compostage

L’urine et les matières fécales humaines, ne peuvent être utilisées comme engrais qu’après un traitement spécifique, fait déjà établi depuis les 
premiers traités d’agriculture chinois, prévenant des dangers du fumier non traité, qui pouvait « brûler et tuer les plantes, faire pourrir les pousses et 
affecter les pieds et les mains de l’homme », cela sans compter tous les 
risques sanitaires identifiés bien plus récemment. 
Alors  que F.  H.  King et  Joseph Needham vantaient  les méthodes  de 
compostage des anciens chinois, qui combinaient leurs toilettes avec la 
porcherie  familiale  (voir  l’image  à  gauche),  Duncan  Brown  était  plus 
critique sur celles-ci. 

En effet, les avantages sanitaires obtenus en gardant les sources d’eau 
potable à l’écart des infections, étaient occultés par la transmission de 
maladies via les cultures vivrières. 

« Les  maladies  gastro-intestinales  étaient  endémiques  dans  toute  la 
région.  En  Corée  et  au  Japon,  la  douve  (ver  parasite  provoquant  la 
distomatose du foie) était très courante à cause de la consommation de 
poissons crus, élevés dans des bassins agricoles et rizières fertilisés par 
des excréments humains. 
Ces maladies auraient pu être évitées avec une meilleure compréhension de leurs natures et de leur modes de transmission et par l’utilisation de 
procédés comme la fosse sceptique moderne, les bassins d’oxydation ou les toilettes sèches ».

Le processus de compostage est donc fondamental et peut se faire de deux manières. La première, le compostage lent, est une technique 
accessible à tous, expliquée dans le Humanure Handbook, le guide pratique disponible en ligne de Joseph Jenkins (qui a créé le terme anglais 
« humanure », combinaison de « human » et « manure », ou « fumier humain » (ndt: du fumain ? ). ). 
Celle-ci se fait à basse température et requiert une année environ dans un climat tempéré. (Voir image ci-dessous.)

Pour  éviter  les  problèmes  sanitaires,  certains 
préconisent de n’utiliser le compost ainsi obtenu que 
sur  des  cultures  sans  contacts  directs  avec  la 
nourriture  (en  évitant  les  légumes  racines,  tels 
pommes-de-terre, carottes, radis, betteraves...etc).

La  seconde  méthode,  industrielle  et  largement 
répandue, se fait à haute température. Elle est bien 
plus rapide et son résultat est applicable à tous les 
types de cultures. A noter que ce processus permet 
également  de  produire  de l’électricité,  améliorant  la 
rentabilité  du  système.  Depuis  2005,  La  société 
hollandaise  Orgaworld,  effectue  le  compostage  de 
couches culottes avec d’autres déchets organiques 
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du même ordre, produisant, au terme d’un processus de haute technologie de six semaines, un compost de grande qualité, sans germes, ni 
résidus médicamenteux ou hormonaux. 
Deux usines similaires ont été construites par cette société au Canada et d’autres sont en construction au Royaume Uni.

Le fumier et l’alimentation du monde

Est-il possible de produire suffisamment d’engrais naturel pour remplacer l’azote synthétique, la potasse et les phosphates minéraux? 
D’après les chiffres établis par F.H. King, une personne adulte produit en moyenne 1135 grammes de déjections sèches et d’urine par jour. Combien  
cela fait-il d’azote, de phosphate et de potassium? Tout dépend du régime alimentaire.

King présente des résultats obtenus en Chine au siècle dernier qui établissent de 2.9 à 6 kg d’azote, de 0.9 à 2 kg de potassium et de 0.4 à 
1.5 kg de phosphate par an et par personne.

Aujourd’hui, la population mondiale est estimée à 6,8 milliards d’individus. A supposer que tout le monde ait la même alimentation que les chinois 
du début du 20ème siècle, et que les valeurs les plus hautes données par King seraient les plus proches de celles de nos régimes alimentaires 
actuels, l’ensemble cette population pourrait produire 40,8 millions de tonnes d’azote, 14 millions de tonnes de potassium et 10,4 millions de 
phosphate. 

Est-ce suffisant pour palier au besoin de fertilisants artificiels ? 

Pas tout à fait. En effet, la production actuelle d’engrais industriel s’élève à :
– 99,9 millions de tonnes d’azote soit plus du double de la production humaine totale (40,8 millions)
– 37 millions de tonnes de phosphate, soit presque 3 fois plus que la production humaine totale (14 millions)
– 25,8 millions de tonnes de potassium, soit 2.5 fois plus que la production humaine totale (10.4 million)

L’élevage

Une grande partie des engrais chimiques est utilisée pour la production de plantes fourragères, dédiées à l'alimentation du bétail. L'essentiel de la 
production de fumier vient des animaux de ferme, qui produisent largement plus de fumier que toute la population humaine mondiale. Ainsi en 
2004, la masse des déjections animales représentait 125 millions de tonnes d’azote et 58 millions de tonnes de phosphate (en l’absence de 
données pour le potassium, nous en ferons abstraction pour la suite), soit trois 
fois plus d’azote et six fois plus de phosphate que le fumier humain.

L’économie agricole chinoise d’antan, qui reposait alors sur celui-ci,  ne laissait 
qu’un  rôle  mineur  aux  animaux,  contrairement  aux  fermiers  européens  du 
moyen-âge, qui en dépendaient lourdement et ne le gaspillaient jamais. Joseph 
Needham cite Fussell à ce titre :

« Du XVème au XVIIème siècle, les fermiers européens n’avaient qu’un souci 
en tête : le fumier.. Aucune source d'approvisionnement, fusse-t-elle minime, ne 
pouvait être négligée, le succès de leur production agricole dépendant de près de 
la  quantité  qu’ils  pouvaient  amasser,.  Ils  étaient  prêt  en  cela  à  des  travaux 
herculéens pour constituer le plus gros tas de bouse possible. ».
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De la santé à l’environnement  l’élevage étant un des principaux facteurs de déforestation, et de dégradation du sol - plusieurs raisons nous–  
suggèrent de diminuer notre consommation de viande. Cependant, si nous ne voulons pas revoir nos besoins dans ce domaine à la baisse, alors 
nous devrions également être prêt à nous lancer dans « des travaux herculéens pour constituer le plus gros tas de bouse possible. » 

Cela nous épargnerait non seulement le gachis lié à la production de plus en plus massive de fertilisants chimiques, mais mettrait aussi un point 
d’arrêt aux conséquences écologiques dévastatrices de l'épandage de 91 millions de tonnes d’azote et de 49 millions de tonnes de phosphates 
chaque année dans nos sols et près de nos villes, illégalement ou en surdosage, mais toujours à un prix exorbitant.

La gestion des déchets alimentaires.

Un autre cas de gaspillage de fertilisants naturels : les déchets alimentaires. La aussi, nous faisons d'une ressource une source de déchets, voir de 
pollution. Ces « restes » pourraient nourrir certains animaux comme les cochons, et contribuer à la durabilité du système de production de viande 
en remplaçant les céréales.  Pourtant,  aux États-Unis,  seulement 3% de ces restes alimentaires sont  réutilisés,  le reste finissant dans des 
décharges.

Il existe un fort potentiel de diminution de la demande en fertilisants artificiels, ces derniers étant aujourd’hui surconsommés. Les agriculteurs 
préfèrent déverser trop d’engrais que de risquer une diminution de leur rendement par un sous-dosage. Ce surplus de nutriments, qui ne passe 
pas par un système d’épuration, est ainsi perdu dans l’érosion du sol, le ruissellement et le lessivage, polluant ainsi les nappes phréatiques, les 
rivières et les mers.
 
Les choses étaient très différentes dans la Chine ancienne et au Moyen-Âge en Europe, où l’engrais était utilisé à bon escient. 
Avec des pratiques plus raisonnées, les agriculteurs d’aujourd’hui pourraient obtenir les mêmes rendements avec bien moins de fertilisants. La 
rotation  des  cultures,  les cultures intercalaires,  l’usage d’engrais  verts,  toutes ces  techniques historiquement éprouvées et encore utilisées 
actuellement en agriculture biodynamique (Ndt: Voir surtout agro-écologie, permaculture et « holistic management ») peuvent réduire les besoins 
en engrais.

L’équilibre nutritif.

Essayons de synthétiser ce qui vient d'être évoqué : d’un côté nous avons l’homme et l’animal, qui à eux seuls, produisent 166 millions de tonnes 
d’azote et 72 millions de tonnes de phosphates, en grande partie perdus dans un vaste désastre écologique.
De l’autre, des usines qui produisent 99.9 millions de tonnes d’azotes et 37 millions de tonnes de phosphates, une opération superflue et grosse 
consommatrice d’énergie qui vient aggraver la pollution. Avec l’accroissement escompté de la population humaine (et du bétail), sans compter le 
développement des biocarburants, les productions d’azote et de phosphate, biologiques et artificielles, vont devoir être accru au point d'aggraver 
considérablement les problèmes de pollution.

Nous avons très probablement déjà franchit le point ou l’humanité pouvait encore être nourrie uniquement grâce aux engrais organiques. Ce sont 
en effet bel est bien les engrais chimiques qui ont permis l’explosion de la population au XXème siècle. 
Cette situation devrait toutefois être possible à gérer, sans augmenter la production d'engrais chimiques. 
Ces énormes quantités de déjections humaines et animales sont  composées d’éléments nutritifs eux-mêmes d’origine artificielle,  issus de 
l’alimentation produite avec ces mêmes composants artificiels. 
Selon des estimations, les hommes ont déjà multiplié par deux la quantité d’éléments nutritifs de tout l’écosystème planétaire. Le problème n’est 
donc plus la production d’engrais chimiques, mais bien l’absence de leur recyclage.
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Le défi logistique

Si l'on ne prend en compte que le fumier d'origine animal, celui-ci est en mesure de pourvoir aux besoins d'une production agricole pour environ 
7 milliards d’êtres humains. Pourquoi, alors que son usage ne fait l’objet d’aucuns tabous,  ne l’utilisons-nous pas plus ? 
Le volume d'éléments nutritifs apportés par le fumier animal épandus dans les champs en 1996 s’élève à environ 34 millions de tonnes d’azote 
(soit 28% du total) et 8,8 millions de tonnes de phosphates (soit 15% du total). 
Ce qui reste inutilisé correspond à (pour l’azote), ou même surpassé (pour les phosphates) la production d’engrais artificiels.

Le problème vient d'un système de production industrielle de viande et de lait globalisé, qui fait que, à un endroit donné, le bétail est nourri avec un  
fourrage provenant de l’autre bout de la planète, de sorte que pour boucler le cycle nutritif, il nous faudrait encore réexpédier le fumier là où le 
fourrage est produit. La FAO écrivait en 2006 (pdf ) :

« Même si le bétail est élevé sur le même continent qui fait pousser sa nourriture, les dimensions et la concentration géographique de la 
production industrielle des matières premières provoquent de tels déséquilibres qu’ils anéantissent toutes options de recyclage du fumier, les coûts 
élevés du transport et de la main d’œuvre limitant souvent son usage à la proximité directe de l’unité de production. » 

Il est possible de faire la même analyse concernant les déjections humaines. Tout comme le bétail, les humains sont concentrés dans de grandes 
villes sans terres agricoles à proximité. Tout comme le bétail, nous consommons de la nourriture généralement produite loin de chez nous, de 
sorte qu’il serait vain de recycler nos déchets sans les renvoyer du lieu de consommation au lieu de production de nourriture. Il nous faudrait alors 
mettre en place une gigantesque logistique usant de trains, de camions et de bateaux transportant les déjections (voir des système d'égouts-
pipelines) couvrant toute la planète.

Évidemment, il ne s’agit pas de renvoyer chaque kilo de bouse à son lieu d'origine, idée impossible et ridicule. Ce qui compte surtout, c’est 
l’équilibre dans l’import et l’export d'éléments nutritifs. 
Cela ne serait de toute façon possible qu'au prix d’un système sophistiqué et surtout très compliqué de comptabilité de ces échanges nutritifs..

La réappropriation de l’espace

La solution fondamentale est sûrement de produire plus localement, ce qui règlerait les problèmes de transport d’aliments comme de fumure. Ainsi  
en alliant à l’agriculture un élevage plus diversifié, tout le fumier pourra être utilisé sans l’application d’aucuns engrais artificiels.

Si les villes étaient plus petites et mieux réparties sur tout le territoire agricole, toute cette logistique serait considérablement simplifiée. Mais une 
telle décentralisation de la population va à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle les zones urbaines plus denses seraient plus soutenables 
qu’une population disséminée uniformément sur son territoire. 
Le défi de l'humanité ne sera pas d’abandonner la cité, mais de la rendre réellement auto-suffisante.

________

© Kris De Decker (edité par Shameez Joubert)  Traduit de l'anglais par Sébqstien Debande et Kavian Royai.–
Originalement publié par « Low Tech Magazine », sous le lien suivant : http://www.lowtechmagazine.com/2010/09/recycling-animal-and-human-dung-is-the-key-to-sustainable-farming.html

© Illustrations en rouge et noir: Diego Marmolejo pour low-tech magazine.
« Je tiens à remercier  Sietz Leeflang, l’inventeur du  Nonolet (des toilettes à compost de ville  – plans de construction), qui a passé deux ans à essayer de me 
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convaincre d’écrire cette épopée fécale, et qui m’a fourni la plupart des références citées ci-dessus. Sietz m’a également inspiré pour la rédaction d’un article sur des 
poëles de masse (qui me demanda moins d'efforts ).…  »
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