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Recyclage des MRF en agriculture 

• Politique québécoise de gestion des matières résiduelles  
• Objectifs de recyclage des résidus 

 
• Potentiel d’utilisation en agriculture 

• Caractéristiques fertilisantes et MO vs besoins 
• Superficies 

 
• MRF comme amendement de sols 

•  Quoi, pourquoi  
 

• Enjeux 
• Agronomiques, environnementaux et  sociaux 

 
 

 
 

 
 

 



Contexte - Environnement 

• Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles (PLAN D’ACTION 2011 – 2015) 

  
– Objectifs de recyclage des matières organiques 

 - 60% matières organiques  en 2015 
 - Bannissement à l’élimination prévu en 2020 
 (Incinération/enfouissement)   

 
• Loi sur la qualité de l’environnement 

– hiérarchie 3RV-E  (réduction,réemploi,recyclage,valorisation,élimination) 

– recyclage et retour au sol 
 
 

  

 



Contexte – Environnement  

• Volonté du gouvernement de mettre les efforts 
nécessaires afin de récupérer plus et mieux les 
matières organiques tout en visant leur retour à la 
terre 
 

• La production de MRF d’origine urbaine (composts et 
digestats) est appelée à augmenter au cours des 
prochaines années, de même que l’offre pour 
l’utilisation de MRF en agriculture.  



Définition  
Matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

• « matières ou objets périmés, rebutés ou autrement 
rejetés dont l’emploi est destiné à entretenir ou à 
améliorer, séparément ou simultanément, la nutrition 
des végétaux ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques et l’activité biologique des sols » (MDDEP, 
2008. Guide sur la valorisation des MRF, Addenda no3). 
 

 
Source : MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
(MDDEP), 2011. Bilan 2010 du recyclage des matières résiduelles fertilisantes, Québec, ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction des matières résiduelles et des lieux 
contaminés, ISBN 978-2-550-63377-8, 30 pages.  



MRF - MDDEFP 

• Pour être considéré comme une MRF, un résidu doit avoir des 
propriétés de matière fertilisante (engrais ou amendement) 
clairement démontrées 
 

• Le résidu doit également satisfaire à des critères de qualité 
établis pour protéger l’environnement et la santé  
 

Source: Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008. Guide sur 
la valorisation des MRF.  

 
• Qualités agronomiques (valeur fertilisante, amendante) 

• Qualités environnementales (AP, ETM, CE, CTO) 
 



Types de MRF au Québec 

• ORGANIQUES 
– Biosolides papetiers mixtes  
– Biosolides papetiers  (désencrage) 
– Biosolides municipaux 
– Résidus organiques alimentaires municipaux (collecte à 3 voies) 
– Résidus verts (herbes et feuilles, branches) 
– Résidus agroalimentaires (fruits/légumes, abattoirs, usines 

transformation alimentaire) 
– Résidus de bois 
– Composts (MRF compostées) 
– Digestats (ROTS, biosolides, résidus agroalimentaires) 
 
– Origine agricole: fumiers, engrais de ferme ≠ MRF 

 
• INORGANIQUES 

– ACM: cendres, poussières de cimenteries, coquilles d’oeufs 
 



MRF 



Types de MRF 

• Tel que générées  
• (liquides/solides) 
• (humides/déshydratées/séchées) 
• Conditionnées: Séchage, stabilisation, granulation 
 

• Issues de la digestion anaérobie  Digestats 
• Issues du compostage   Composts 

• Conditionnées: Séchage, stabilisation, granulation 
 

• Issues de la pyrolyse    Biochar 
• Issues de la combustion   Cendres 



Topo en Lanaudière 
types de MRF 

 

• Types de MRF 
– Biosolides municipaux 

• Séchés, granulés 
– Biosolides papetiers désencrage 
– Compost  (forestier, feuilles, ROTS) 
 

• Production de fumiers 

 
 



MRF- GESTION-RECYCLAGE 
Objectifs recyclage = Objectifs produits 

 
 
 

Matières résiduelles 
Caractéristiques  agronomiques 

MRF (C,P,O,E) 

Produits 
Caractéristiques agronomiques 

Caractéristiques environnementales 

Mode de gestion/traitement 
Épandage agricole 

Séchage/Granulation 
Compostage 

Biomethanisation 
Pyrolyse 

 

Objectif 
Recyclage 

Qualité des 
produits 



Contexte agricole 
Réflexion  

• 252 000 ha des 486 000 ha en monoculture au Québec ont subi 
une baisse importante de la teneur en m.o. du sol ; environ 50% 
des sols en monoculture sont appauvris en m.o. 
 

• Redressement de 1% en 5 ans de la matière organique des 252 
000ha de sols dégradés  demanderait  5 544 000 t de compost 
(m.s.) 
 

 
 
 
 
 
Source: M. Tabi, dir., MAPAQ,  Contribution du MAPAQ à l’utilisation rationnelle des composts au Québec, 2e 
Forum québécois sur le compostage, 1995 

 



Contexte – Agriculture – Défis 
Clément, M. , Joliette 2012 

 
• Fumiers pailleux sur prairies de foin = sols les plus fertiles et 

meilleurs bilans humiques 
 

• Fermes spécialisées en grandes cultures , fermes maraîchères 
sans fumier sans foin: intérêt pour les MRF 
 

• Résidus de culture convoités par les industries (combustibles, 
bioproduits); solution de rechange 
 

• Source: Marc F. Clément, agr. Bilan humique des principales rotations en 
grandes cultures. Joliette,3 février 2012. 



Matière organique - évolution 

 
 
 
 
 
 
 
MAPAQ, Direction de l’agroenvironnement et du développement durable (DAEDD), 2012 



Contexte agricole 
Bilan 2012 recyclage  MRF 

MDDELCC 
 
• 1,6 M t.h. MRF détournées de l’élimination par recyclage  
• 1,2 M t.h. MRF épandues sur les sols  
• 950 000 t.h. MRF épandues sur les terres  

agricoles  
• 1 300 expl. agr. ont utilisé des MRF (5 % fermes 

Québec)  
• 3,6 % superficie des sols cultivés au Québec ont reçu MRF  
• 30 000 000 t.h. de fumiers/lisiers 

 
 
 
SOURCE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP), 
 2014. Bilan 2012 du recyclage des matières résiduelles fertilisantes, Québec, ministère du Développement durable, de 
 l’Environnement et des Parcs, Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés, ISBN 978-2-550-69501-1, 40 
 pages.  
   

 



Composition des MRF 

• Matière organique 
• Éléments fertilisants (N-P-K, Ca,Mg, oligo) 
• Organismes vivants  

 
• Pathogènes (P) 
• Métaux lourds ETM (C) 
• Composés organiques (ex: diox/fur)  (C) 
• Corps étrangers (v,m,p) (E) 
• Contaminants d’intérêt émergents:  rés. antibio, hormones, autres  

 



Intérêt des MRF 

• Matière organique 
• Éléments fertilisants (N-P-K, Ca,Mg, oligo) vs engrais minéraux, 

compléments 

 
• Liquide/solides/pateux  -  Teneur en eau  - Granulométrie 
• Masse volumique 
• Odeurs  - Distances voisins  
• Hétérogénéité 
• Structures d’entreposage  -  Disponibilité (temps)  
• Equipement d’épandage disponible (doses/homogénéité) 
• Types de cultures, types de sols 
• Acceptabilité  -  voisinage, terre en location 
• $ 

 
 



Qualité agronomique MRF 

• Composition des MRF: caractéristiques, variabilité 
• Fertilisante 

– Teneur en éléments nutritifs (N-P-K-Ca-Mg,oligo) 
– Coefficient de disponibilité 
– Ratio vs besoins 
– Substitut aux engrais minéraux  

 
• Amendement matière organique 

– Teneur en matière organique, matière fraîche et humus 
– Coefficient isohumique K1 (gain: par transformation en m.o. du sol selon 

composition MRF) 
– Stabilité  m.o. (MRF fraîche vs compost) 
– Autres effets bénéfiques (CRE, structure, porosité, activité microbienne) 

 

• Effets selon les doses et fréquences des apports  



Caractéristiques MRF 
grands types et variabilité 

Caractéristiques 
agronomiques 

MRF Composts Digestats Cendres ? 
 

N Concentrations 
Coefficient de disponibilité 

Équilibre 
 

P-K 

Ca-Mg 

Oligo-éléments 

M.O.  Nature et stabilité et K1 
C/N, C/P 

 
C/N 
Valeur fert / amend 

pH 
 

Nature des intrants ou procédé traitement 
combustion - chaulage 

CEC 



Rôle de la MO 

• Stabilité physique et chimique des sols 
• Matière org.  labile (a.a.) et stable (humus← mat org végétale) 
• Éponge 

– Rétention de l’eau 
• Structure du sol et porosité (complexe arg/hum) 

– Réduction érosion 
– Aération 
– Réduction de la compaction 
– Infiltration de l’eau, lessivage 

• Fertilité  
– Disponibilité des éléments fertilisants (stockage) 
– Capacité d’échange cationique 
– Activité biologique des sols 

 

 



Compost  vs  résidus frais 
 

Paramètres Compost Résidu frais (C/N>15) 

CUA 10- 15 % 25% et plus 

CIH (K1) 0,4-0,5 0,2 

CEC Augmentation immediat 0 impact court terme 

Activité biologique Plus faible Très élevée 

Structure du sol Petits agrégats stables  
(0,25 – 2 mm) 

Gros agrégats instables (2-5 mm) 

Potentiel intéressant 

Sols Argileux (structure/drainage) 
Sablonneux (M.O., CRE,CEC) 

Compactés à faible activité 
biologique 

Production  Productions maraîchères Grandes cultures 

Apports Périodiques Fréquents 

Références 
Adrien N’Dayegamiye, Anne Drapeau, and Cargele Nduwamungu. 2010. Fresh and composted paper sludges sustain soil 
productivity, International Journal of Agronomy, vol. 2010, 10p. 
Adrien N’Dayegamiye. 2009. Soil properties and crop yields in response to mixed paper mill sludges, dairy cattle manure, 
and inorganic fertilizer application,  Agronomy Journal, vol. 101, no. 4, pp. 826-835. 
M. Bipfubusa, D.A. Angers, A. N’Dayegamiye, and H. Antoun. 2008. Soil aggregation and biochemical properties 
following the application of fresh and composted organic amendements,  Soil Science Society of America Journal, vol.  
72, no. 1, pp 160-166. 
Source: Potvin, D., N’Dayegamiye, A. 2012. Saisir le plein potentiel du compostage pour l’amendement du sol, 22e 
Conférence nationale annuelle sur le compost, Conseil canadien du compost, Montréal, 19-21 septembre. 



Composition des MRF 

• Matière organique 
• Éléments fertilisants (N-P-K, Ca,Mg, oligo) 
• Organismes vivants  

 
• Pathogènes (P) 
• Métaux lourds ETM (C) 
• Corps étrangers (v,m,p) (E) 
• Composés organiques (ex: diox/fur)  (C) 
• Contaminants d’intérêt émergents: antibio, hormones, 

détergents, autres (diversité, concentrations, persistance)  
 



Caractéristiques MRF 
grands types 

Caractéristiques 
environnementales 

MRF Composts Digestats Cendres ? 

Métaux (ETM) 

Pathogènes 

Corps étrangers 

Diox/Fur. 

Odeurs 

CIE 
 



Guide Recyclage des MRF 
 du MDDELCC 

• Le Guide sur le recyclage des 
matières résiduelles fertilisantes sert 
essentiellement à déterminer si une 
activité de recyclage de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) est 
assujettie à une demande de certificat 
d’autorisation et, le cas échéant, à 
préciser les normes et les critères 
applicables ainsi que leurs 
fondements.  



Qualité environnementale 
Guide Recyclage MRF 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: MDDEFP, 2012. Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes, Critères de 
référence et normes réglementaires, Édition 2012 



Qualité environnementale 
Guide Recyclage MRF 

• C  Contaminants chimiques et organiques 
ETM (11 dont 4 oligo) + Dioxines/Furannes 

• P  Pathogènes  
E. coli, Salmonelles 

• O  Odeurs 
Fumier bovins laitiers solides/lisier de porcs 

• E  Corps étrangers et cailloux 
Tranchants, grosseur, poids (v, m, p) 

 
24 classes (C1-P1-O1-E1 à CP2-O3-E2) 

 
Source: MDDEFP, 2012. Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes, Critères de 
référence et normes réglementaires, Édition 2012 



Contraintes usages – Guide MRF 
Liste non exhaustive 

 

• Interdiction d'épandage des biosolides municipaux pour 
alimentation humaine et animale si non certifiés conforme BNQ 
et pour MRF contenant + de 0,1% (b.s.) de matières fécales 
humaines        

• Interdiction d'épandage de MRF P2 pour alimentation humaine 
et sur les pâturages      

• Pour les odeurs, les MRF hors catégorie (HC) ne peuvent pas 
être recyclées en agriculture ou en zones habitées sauf si 
traitement ou reclassement      

• Interdiction épandage de MRF E2 sur les pâturages ou pour 
cultures vivrières (alimentation humaine) 

• Respect des délais entre épandages, récoltes, animaux 
pâturage 

 
 Source: MDDEFP, 2012. Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes, Critères de 
 référence et normes réglementaires, Édition 2012 
        
   
        

   
 



Outils gestion MRF agriculture 

• Guide de référence en fertilisation  2013, CRAAQ, chapitre 10 
Engrais de ferme et MRFO 

– Caractérisation, Coeff. eff., engrais ferme, biosolides, composts 
 

• Guide sur le recyclage des MRF 2012, MDDELCC 
– Activités de recyclage et demande de CA 

 

• Normes BNQ 
– Composts 
– Biosolides municipaux alcalins ou séchés 
– Amendements calciques ou magnésiens 
 

• Règlements/Lois 
– Vente / distribution 
– Fédéral / provincial / municipal 



 MRF: lesquelles ? 

Caractéristiques MRF 
MRF 
Biosolides 
ROTS 
RV - RV 

Composts Digestats Cendres Engrais  
minéraux 

Fumiers 

Agronomiques 

Environnementales 

Physiques 

Acceptabilité 

Économiques 

BESOINS sols/plantes et autres considérations 

Standardisation: Faciliter les comparaisons entre MRF 
Selon critères agronomiques et environnementaux MDDELCC 



Recyclage des MRF 
conclusion  

• Outils (règlements, normes, guides) 
• Entreprises de valorisation, compostage, DA 
• Personnel qualifié (agriculteurs, techniciens, 

agronomes)   
• Activités ISÉ / transfert 
• Organismes de recherche 
• Initiatives / projets 

 
• Défi: Transformer le potentiel d’utilisation en 

utilisations réelles (agriculture, horticulture, secteur 
forestier, urbain, miniers, etc.) 

 



Conclusion 
MRF - Agriculture 

• MRF: Quantités et sollicitation en agriculture en ↑ 
• Utilisation avantageuse en agriculture (fertilisants, m.o.) 

 
• Bien définir les besoins et attentes 

– (utilisation produits amendement/fertilisants) 
 

• Le bon produit à la bonne place 
• Le meilleur produit disponible pour combler les besoins de l’entreprise 

 
• Poursuivre aquisition de connaissances  

– (coûts/bénéfices, incertitudes) 
 

• Bâtissons des relations win/win  
• Avançons prudement et demeurons vigilants  

 
 

     



Plus d’informations 

• Agronomes (entreprises, clubs conseil) 
 

• Ministères 
– MAPAQ 

 
 
 

– MDDELCC 



Questions ? 

Denis Potvin, agr. 
Chargé de projets, IRDA 
denis.potvin@irda.qc.ca 

(418) 643-2380 poste 414 
 

mailto:denis.potvin@irda.qc.ca
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