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Mission et ressources 

• L’IRDA a pour mission de réaliser des activités de recherche, 
de développement et de transfert en agroenvironnement 
visant à favoriser l’innovation en agriculture, dans une 
perspective de développement durable : 

• Plus de 100 employés : 

• 40 chercheurs et professionnels,  

• étudiants gradués et étudiants de 1er cycle 

• Annuellement, 110 projets de recherche et >200 activités de 
diffusion scientifiques et diffusion des résultats au milieu 
agricole;  

• 170 partenaires. 
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Recyclage des MRF 
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Compostage – bioséchage  
Technologie SHOCMD 

• Lombricompost 

  et vers d’appât 

• 25 m3 

Unité expérimental 

• 5 m3 

• Engrais organique séché 

• 50 m3 

• Matière organique séchée 

• 260 m3 

2002 

2004 

2006 

2010 



Définition 

• Le compostage est un procédé de biooxydation 
contrôlé qui: 

– Implique un substrat organique solide hétérogène; 

– Évolue en passant par une phase thermophile (To >45oC); 

– Conduit à la production de CO2, H2O,minéraux et une 
matière organique stabilisée (compost). 

 
Source: Zucconi, F. & de Bertoldi, M., 1986, Specialized group on Composting 
(R&D Program – Recycling of Urban and Industrial Waste). 



Définition 
compostage-compost 

• Le compost est le produit stabilisé et hygiènisé issu 
du procédé de compostage (procédé de biooxydation 
contrôlé) qui: 

– Est bénéfique à la croissance des plantes 

– A subi un stade rapide de décomposition 

– Qui est en phase d’humification (stabilisation) 

 

• Le terme compost devrait être synonyme de compost 
mature 
– Zucconi, F. & de Bertoldi, M., 1986, Specialized group on Composting 



Compostage-compost  
CAN/BNQ  0413-200 

• Compostage: Procédé dirigé de biooxydation d’un 
substrat organique hétérogène solide incluant  une 
phase thermophile. 

 

• Compost: Produit solide mature  issu du compostage, 
utilisé comme amendement organique. 

 
Source: BNQ, 2016. Norme nationale du canada CAN/BNQ 0413-200/2016, 
Amendements organiques  - Composts, Bureau de normalisation du Québec, 38 p. 



Pourquoi composter? 

• Objectifs de traitement (compostage) 
Réduction des tonnages (volumes) 
Déshydratation 
Hygiénisation   
Désodorisation 

 
• Objectifs de production (compost) 

Dégradation et stabilisation des composés organiques (C) 
Qualités agronomiques: bénéfices pour les sols et végétaux 
Utilisation facilité p/r frais 
 

 
• État frais vs stabilisé ? 



MRF- RECYCLAGE 
Conciliation traitement/produits 

 

 
 

Matières résiduelles 
Caractéristiques  agronomiques 

MRF (C,P,O,E) 

Produits (MRF) 
Caractéristiques  
 agronomiques 

environnementales 

 
Mode de gestion/traitement 

Compostage 
Biomethanisation 

Séchage/Granulation 

 

Objectifs 

Produits 

Objectifs 

Traitement 



CONTEXTE - environnement 

 
• Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 03/11 et (PLAN 

D’ACTION 2011 – 2015) 
  

– Objectifs de recyclage des matières organiques 
 - 60% matières organiques  pour 2015 

 - Bannissement de l’élimination prévu en 2020 
 (Incinération/enfouissement)   

 
• PTMOBC (Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage) 
– Plan d’action sur les changements  climatiques (↓ GES) 
– Implantation de procédés de traitement  (31 décembre 2022) 

 
 

 
 

  

 



Objectif TRAITEMENT 
Objectif PRODUITS 

Traitements (DA,compostage)   /   Produits 



Contexte environnement 
Procédés de traitement biologique par compostage 

• Divers produits 

• Diverses échelles 

• Divers procédés 

– Extérieur 

– Couverts (bâtiments, toiture) 

• En réacteur 



Compostage  
Diverses échelles 



Diverses MRF 



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 

 



Compostage des fumiers 

• Entre 1992 et 1995 travaux du CRIQ 

• Projet: Recherche de techniques de compostage adaptées à 
une gestion optimale des fumiers 

• Programme d’aide à la recherche  et au développement en 
environnement, volet amélioration à la gestion des fumiers 
(PARDE-PAAGF) 

• Rapport déposé au MEF, décembre 1995 

• Utilisation des litières comme absorbants 

• Compostage des fumiers en andains et en piles 

• Compostage en réacteur (essorage par presse) 
 

 



Phases du compostage 

Phases 
• Succession de plusieurs phases 
• La première,: dégradation aérobie intense. (PHASE ACTIVE)  
• La seconde : dégradation moins soutenue, transforme le compost frais en un compost mûr, riche en 

humus (PHASE MATURATION). 
•  Il n'y a pas de frontière marquée entre les espèces mésophiles et thermophiles. CONTINUUM. 

 
Dégradation 
• Décomposition de la matière organique fraîche sous l'action de bactéries et champignons dont 

l'activité fait augmenter la température jusqu'à 50 - 70 °C. 
• Diminution de la masse du compost par minéralisation de la matière organique en CO2, et par des 

pertes d'eau par évaporation. 
• Procédé 15-30 jours 
Maturation 
• Diminution de la température 
• Apparition des éléments précurseurs de l'humus 
• Procédé 4-12 mois 
 



Divers procédés 
compostage extérieur 



Divers procédés 
Compostage intérieur  



Compostage optimisé 

– Paramètres du compostage 

• Porosité 

– Teneur en eau 

– Grosseur particules et structure 

– Air (O2) 

• C/N 

• To et hygiénisation (PFRP)  

• pH 

• Balance des nutriments 
 

 



Compostage optimisé 

– Gestion environnementale 

• Odeurs 

• Lixiviats 

– Guide pour l’implantation des sites (MDDELCC) 

– Qualité des composts  

• Critères agronomiques et environnementaux  
– N, P, K, Ca, Mg, pH, CE 

– (C-P-O-E) 



COMPOSITION DES MRF organiques 

• Matières organiques 

• Éléments fertilisants  
• (N-P-K, Ca,Mg, oligo) 

• Organismes vivants  

 
• Pathogènes (P) 

• Métaux lourds ETM (C) 

• Odeurs (O) 

• Composés organiques (ex: diox/fur)  (C) 

• Corps étrangers (v,m,p) (E) 

• Contaminants d’intérêt émergents: antibiotiques, hormones, autres 

 

 

AGRONOMIE 

ENVIRONNEMENT 
SANTÉ 



Intérêt compost 
Caractéristiques générales  

 Le compost est avant tout un amendement organique pour les sols 
et les substrats de culture utilisé pour améliorer leurs propriétés 
physiques, chimiques et biologiques. 

 

• Source de matière organique 
– À la base de la fertilité des sols 

– Rétention en eau, libération éléments fertilisants 

– Réduction de l’érosion 

 
– 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) 

– Effets bénéfiques (CRE, structure, porosité, activité microbienne) 

  



Matière organique - évolution 

 

 

 

 

 

 
 

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



Intérêt compost 
Caractéristiques générales  

• Source d’éléments nutritifs pour les plantes 
– Apporte les 16 éléments essentiels à la croissance 

– Teneur en éléments nutritifs (N-P-K-Ca-Mg,oligo) 

– Substitut aux engrais minéraux (efficacité) 

– Coefficient de disponibilité 

 
– Réduit les besoins en engrais minéraux 
– Libération lente 
– Ratios vs besoins des végétaux 

 

• Stimule l’activité biologique dans les sols 
– Effets fongistatiques (suppression ou contrôle d’agents pathogènes pour 

les plantes (ex; fusarium, pythium, nématodes) 

   



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 immediate 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 
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Qualité du compost 
Règlements, norme, guide 

  
 ● Évaluation de la qualité à l’aide d’outils harmonisés; 

 

▪Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
 Norme CAN/BNQ 0413-200 (2005) + processus de certification 
 
 

▪Min. développement durable de l’environnement et des 
parcs (MDDEP) 

 Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes 

 Critères de référence et normes réglementaires – 4e édition 
(2015) 

 
▪Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
 Loi et Règlement sur les engrais (innocuité et étiquetage) 
 

▪Conseil canadien des ministres en environnement (CCME) 
 Lignes directrices pour la qualité du compost (2005) 

 



Norme BNQ 
Révision 2015 



Norme BNQ 

• Type AA, A, B (qualité selon MO,CE, ÉTI) 

• Teneur en eau ≤ 65% 

• Teneur en matières organiques totales (40,30,25%) 

• Corps etrangers et CÉT 

• Éléments traces inorganiques (AA et A, B) 
• As, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Zn – Cd, Hg, Pb 

• E. Coli et Salmonelles 

• Maturité et stabilité (O2, CO2, To) 

• Pas de N-P-K, oligo, pH, salinité, 



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.  



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 
        
   
        

   
 



QUESTIONS ? 

DENIS POTVIN, agr. 

Chargé de projets, IRDA 

denis.potvin@irda.qc.ca 

418 643-2380 poste 414 
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