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Titre du projet : Réseau thématique sur la gestion des nutriments et la récupération des nutriments 

(NUTRIMAN).  

Numéro de contrat : 818470 

Programme de recherche de l’UE :  Horizon 2020, RUR-15-2018, Réseaux thématiques compilant des 

connaissances prêtes pour la pratique (https://cordis.europa.eu/project/id/818470)  

Coordinateur : Terra Humana Ltd 

 

Objectif : NUTRIMAN est un réseau thématique sur l'azote et le phosphore qui compile les connaissances 

prêtes à être mises en pratique pour les applications, les pratiques et les technologies relatives aux produits 

d'engrais biologiques, en interconnectant la science appliquée et la pratique industrielle, dans l'intérêt et au profit 

des agriculteurs européens et des autres praticiens de l'agriculture. Il est urgent de diffuser les connaissances et 

de mettre en réseau les informations destinées aux agriculteurs et autres praticiens de l'agriculture sur les 

technologies, produits et pratiques innovants de récupération de l'azote (N) et du phosphore (P) insuffisamment 

exploités.  

 

L'objectif du projet est d'améliorer l'exploitation des produits et des technologies de gestion et de récupération 

des nutriments N/P qui sont prêts à être mis en pratique et qui ne sont pas suffisamment connus des 

agriculteurs et des autres praticiens de l'agriculture. Notre action ouvrira de nouvelles possibilités aux 

agriculteurs pour développer des liens entre la recherche appliquée et les résultats pratiques dans le domaine 

prioritaire de la gestion et de la récupération des nutriments. Le projet repose sur une approche ascendante 

dans laquelle les praticiens agricoles identifient les incitations et les goulets d'étranglement pour l'adoption et 

l'utilisation de technologies/produits innovants dans le domaine de la gestion des nutriments. Cette approche 

garantira une plus grande volonté d'adopter des engrais N/P innovants qui sont produits de manière durable à 

partir de ressources non exploitées de matières premières organiques ou secondaires, conformément au modèle 

européen d'économie circulaire. Ces engrais innovants apporteront une réponse à la fois aux exigences 

économiques et techniques des agriculteurs tout en étant conformes aux normes environnementales de l'Union 

européenne.  

 

La diffusion et l'exploitation des résultats du projet seront assurées par la création d'une plateforme web 

multilingue (www.nutriman.net), des démonstrations de bonnes pratiques sur le terrain pour les agriculteurs, 

des ateliers et des conférences internationales ainsi que par les médias sociaux. Cette action contribuera à la 

réussite du déploiement du vaste réservoir de connaissances scientifiques/pratiques existantes dans le domaine 

de la récupération N/P, y compris les résumés multilingues au format EIP-AGRI. 

 

Partenaires du projet : Le consortium NUTRIMAN est composé de 14 partenaires de haute qualité et de 4 

partenaires associés de 8 pays. NUTRIMAN rassemble les acteurs de l'innovation (agriculteurs, 

conseillers, chercheurs, entreprises, ONG, etc.) et contribue à établir des ponts entre la recherche et 

la pratique. 

Durée du projet : 30 mois, Date de démarrage : Date de démarrage : 1er octobre 2018 

 

 

 

  FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT:       http://www.nutriman.net  
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