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Notions générales sur les latrines écologiques 
(ECOSAN) et sur leurs sous-produits (fèces et urines)



Introduction

Cette présentation a pour vocation de fournir des informations relative au
fonctionnement du modèle d’assainissement écologique ECOSAN, sur la
collecte et l’utilisation des fèces et urines comme fertilisants dans la
production agricole.

Elle vise également à fournir des orientations sur les délais d’hygiénisation
des urines et fèces ainsi que le dosage et la fréquence d’application par type
de plante lors de la fertilisation.

Un accent particulier sera aussi mis sur l’expérience des bénéficiaires des 
interventions de la Croix-Rouge du Burundi dans la fertilisation des cultures 
par les sous-produits des latrines écologiques (ECOSAN)..



Qu’entend-on par « ECOSAN" ? 
• ECOSAN signifie « Assainissement écologique » (en anglais, Ecological Sanitation).

Contrairement à l'assainissement classique, l'ECOSAN met l'accent sur la
protection de l'environnement. C’est un changement de paradigme, une nouvelle
façon de percevoir les déchets solides et liquides non pas comme des rebuts,
mais plutôt comme des ressources qui peuvent être valorisées.
Le traitement et la réutilisation des déchets se fait à travers les processus suivants
:

• Stockage et assèchement ;

• Compostage des déchets dans les fosses bien étanches ;

• Stockage séparé des urines dans des bidons fermés ;

• Elévation de la température et du pH ;

• Réutilisation des sous-produits hygiénisés en agriculture.





Les avantages des latrines ECOSAN

La réutilisation des excréta présente les avantages ci-après :

• La protection de l’environnement puisque ce que nous mangeons vient du 
sol et y retourne au lieu de polluer l’environnement ;

• L’amélioration de la fertilité des sols ;

• La minimisation des coûts de production et donc l’amélioration des revenus 
du producteur ;

• L’augmentation de la production agricole ;

• L’amélioration de la sécurité alimentaire ;

• La protection de la santé (réduction des maladies diarrhéiques) et de la 
nappe phréatique.



Traitement des urines 

Une fois le bidon rempli, écrire la date sur le bidon plein et le stocker
pendant 30 jours à l’abris de la lumière afin que l’urine passe d’un pH acide à
un pH basique, que l’azote se stabilise et que l’on assure l’élimination des
pathogènes potentiels (contamination fécale croisée, personne souffrante,
etc.).

Veiller à ce que les bidons d’urine soient correctement fermés lors du 
stockage pour éviter l’émanation de mauvaises odeurs et l’évaporation de 
l’azote qui aurait pour conséquence une baisse de la qualité agronomique de 
ce sous-produit.



Traitement des fèces 

Les fèces sont collectées au niveau de la fosse à compostage et les matières
déshydratantes que sont la cendre, la terre, les feuilles sèches et la sciure de bois,
sont ajoutées aux fèces au fur et à mesure. Une fois la fosse pleine, le contenu de la
fosse pleine est recouvert d’une couche de 10 cm de terre.

Ce mélange devra être maintenu au repos pendant au moins une année dans des
conditions aérobiques (créées par la structure poreuse donnée par les matières
déshydratantes). Cela permettra un compostage complet qui garantira une
minéralisation des matières compostées et une élimination totale des germes
pathogènes.



Utilisation du fertilisant liquide issue du 
traitement des urines
Diluer l’urine dans les proportions suivantes :

• 1 part d’urine pour 2 parts d’eau.

• Tracer un sillon autour de la plante ou creuser un petit trou près de la 
plante.

• Appliquer l’engrais liquide à base d’urine diluée dans le sillon ou dans 
le trou, en évitant le feuillage (pour des raisons sanitaire).

• Refermer ensuite le sillon ou le poquet avec de la terre. 



Dosage et fréquence d’application par type de 
plantes 

Famille de 
plantes 

Types de 
plantes 

Dilution Dosage Fréquence

Plantes à 
tubercules

Patates 
douce, 
manioc, 
colocase

1 part d‘urine 
pour 2 parts 
d‘eau

0,5 litre 
d’engrais liquide 
par pied

1 application par mois. 
Arrêter d’appliquer 2 
semaines avant la récolte 
(période de rémanence)

Graminées 
Maïs, sorgho, 
blé 

1 part d‘urine 
pour 2 parts 
d‘eau

0,5 litre 
d’engrais liquide 
par pied

2 applications : • 1 pendant 
le sarclage 2-3 semaines
après le semis (au stade de 
croissance appelé montaison)
• 1 autre à 1 mois et demi 
après le sarclage (au stade de 
croissance appelé épiaison)



Dosage et fréquence d’application par type de 
plantes (suite)

Famille de 
plantes 

Types de 
plantes 

Dilution Dosage Fréquence

Arbres fruitiers 
et autres 
cultures 
pérennes

Bananiers, 
avocatiers, 
manguiers

1 part d‘urine 
pour 2 parts d‘eau

10 litres d’engrais 
liquide par pied

1 application tous les 3 
mois

Plantes à feuilles Légumes 
1 part d‘urine 
pour 2 parts d‘eau

0,5 litre d’engrais 
liquide par pied

1 application toutes les 
2 semaines. Arrêter 
d’appliquer 1 semaine 
avant la récolte

Légumineuses Haricots 
1 part d‘urine 
pour 3 parts d‘eau

0,5 litre d’engrais 
liquide par pied

1 application lors du 
sarclage



Utilisation du compost issue du 
traitement des fèces 

• Effectuer un nettoyage du terrain et un labour adéquat. Attendre environ deux
semaines avant le semis ou le repiquage.

• Tracer les sillons ou creuser les poquets en suivant les instructions
d’espacement requises pour chaque type de culture (demander conseil aux
techniciens ou moniteurs agronomes de votre localité).

• Appliquer le compost dans les sillons ou les poquets (cibler l’action du
compost et économiser les quantités) de telle manière que l’engrais soit
facilement exploitable par les racines de la culture fertilisée.

➢En termes de dosage : compter environ une pincée de compost par
poquet.

➢En termes de fréquence d’application : une seule application suffit pour     
tout le cycle de croissance de la plante.



Quelques expériences d’usage des fertilisations 
biologiques (fèces et urines) par les bénéficiaires



Aménagement des pépinières pour les champs de démonstration

Sur cette photo, ce sont des
pépinières des cultures potagers qui
ont été aménagées dans le but de
cultiver des champs de
démonstration dans lesquels la
fertilisation sera faite à base des
fertilisants biologiques (fèces et
urines hygiénisés).

C’était à l’ECOFO Gatohwe, en
commune et en province de Bururi
lors de la visite de la délégation de
l’UE sur les interventions de la
Croix-Rouge du Burundi dans le
cadre de la Journée dédiée à
l’environnement.



Résultat de l’usage de l’urine hygiénisée comme fertilisant (1)

Cette photo montre un champ
d’Eleusine qui a été cultivé pour faire
une démonstration de la fertilisation à
base d’urine hygiénisée issue des
latrines ECOSAN construites par la
Croix-Rouge du Burundi à travers le
projet Tubehoneza sous le
financement de l’Union européenne.

C’est à l’ECOFO Nyagitika en
commune Nyabitsinda de la province
Ruyigi.

Selon le Directeur de cette école, il
indique que il y a une différence entre
les champs précédents et celui
d’aujourd’hui si on compare le
feuillage et les grains d’Eleusine.



Résultat de l’usage de l’urine hygiénisée comme fertilisant (2)

Cette image a été prise chez un
bénéficiaire de la latrine écologique
familiale qu’on appelle Akasuga. C’est
sur la colline Nyabihanga de la province
Mwaro.

Les deux arbres fruitiers (prune de
japon) ont été plantés en même temps
et les deux ont été fertilisés, celui d’à
gauche avec de l’engrais chimique et
celui d’à droite avec de l’urine
hygiénisée.

Le constant a été que le développement
des ces deux arbres est très différent car
celui d’à droite a une feuillage bien
développé et il est plus grand que
l’autre.



FIN

Merci pour votre aimable 
attention





Modèles d’ECOSAN Présentés par ASCO


