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Ce livre est le premier ouvrage argumenté consacré entièrement à l'utilisation de 
l'urine en tant qu'engrais. Ecrit par Renaud De Looze, pépiniériste français, il est un 
véritable guide pratique à destination des jardiniers amateurs et expérimentés 
souhaitant recycler et produire en même temps.  

Il fait la synthèse des connaissances actuelles sur l’urine : valeur agronomique, 
salinité, taux d’application détaillé plante par plante… D’après son auteur, pour que 
l’urine utilisée au jardin puisse "nourrir les plantes" sans danger pour 
l’environnement, celle-ci doit nécessairement être épandue en parallèle 
d’application d’or noir (le compost) permettant de "nourrir le sol". Différentes 
recettes combinant compost et urine (diluée ou non) sont clairement détaillées. 

 

Voici une sélection de passages pertinents suivie du sommaire du livre, et des premières pages très 
instructives pour les non initiées "Questions fréquemment posées". 

 

Page 10 - Avant-propos :  

"[...] l'urine est de l'or liquide pour les végétaux, c'est le n°1 des engrais naturels." 

"boucler la boucle permet de faire des économies d'espace, de matières fertilisantes, de traitement 
antipollution, tout en produisant des végétaux". 

 

Page 30 - L'urine est un "produit" très particulier 

"C'est un engrais rapidement assimilable par les végétaux, car son taux en azote et en minéraux est élevé [...]." 

"C'est la ressource la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre pour récupérer des nutriments 
agronomiques essentiels et disponibles pour les plantes." 

"De plus, l'urine contient du phosphore assimilable, dont les quantités sur terre sont limitées. En effet, il n'y 
aura plus de gisement de phosphates aisément exploitables, en 2100." 

"Son triple apport en azote, en phosphore et en soufre la place dans la catégorie "haut de gamme" des engrais 
biologiques [...]." 
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