Roche phosphatée
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Les apports en phosphore (P) sont nécessaires dans la plupart des régions du monde pour améliorer la fertilité
des sols et la production agricole. L’application directe au sol de la roche phosphatée (RP) non transformée peut
fournir une précieuse source d'éléments nutritifs aux plantes dans des conditions spécifiques, mais il y a plusieurs
facteurs et limites à prendre en considération.

Production

La roche phosphatée est obtenue à partir des dépôts géologiques situés dans le monde entier. L'apatite, un minéral de
phosphate de calcium, est le principal constituant de la roche phosphatée (RP). Il est essentiellement extrait des dépôts
marins sédimentaires, avec une petite quantité obtenue à partir de sources magmatiques. Une grande partie de la roche
phosphatée (RP) est extraite des exploitations minières de surface, bien qu’une partie soit extraite des mines souterraines.
Le minerai est d'abord tamisé et une partie des impuretés est extraite à proximité du site de la mine. La plupart de la roche
phosphatée (RP) est utilisée pour produire un engrais phosphaté soluble (P), mais une partie est utilisée pour l'application
directe sur le sol. Alors que la roche phosphatée (RP) peut être une source précieuse de P pour les plantes, elle n’est pas
toujours appropriée pour une application directe. Son aptitude dépend en partie des impuretés minérales d'origine naturelle,
comme par exemple l'argile, le carbonate, le fer et l'aluminium (Al).
L'efficacité pour une application directe de la roche phosphatée
(RP) est estimée au laboratoire par dissolution de la roche dans
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Usage agricole

NH3 production occurs in locations where there is a readily available supply of natural gas.
Ammonia is a gas in the atmosphere, but is transported in a liquid state by compressing or refrigerating it below its boiling
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Management Practices

Pratiques de gestion

Handling NH3 requires careful attention to safety. At storage facilities and during field application, appropriate personal protection
equipment must be used. Since it is very water soluble, free NH3 will rapidly react with body moisture, such as lungs and eyes, to
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