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1. INTRODUCTION 
 
La Bretagne, région située au Nord-Ouest de la France, se caractérise par l’intensité de la 
production porcine. Quatorze millions de porcs y sont produits par année, sur une surface 
agricole utile de 1,8 million d’hectares. Les réglementations environnementales en vigueur 
depuis les années 90 incitent les producteurs de porcs à traiter le fumier à la ferme. 
 
M. Cécilien Berthiaume, producteur de porcs, président de la coopérative de fertilisation 
organique FERTIOR et président du comité traitement régional de Chaudière-Appalaches, 
possède des systèmes de traitement de lisier de porcs sur trois de ses entreprises. Pour 
acquérir de meilleures connaissances et orienter le développement du traitement du fumier sur 
ses fermes, il a visité de nombreux sites d’élevage en Bretagne où des stations de traitement 
sont en opération. À l’automne 2005, lors d’une réunion du comité traitement régional 
Chaudière-Appalaches, M. Berthiaume a proposé qu’une mission en Bretagne soit organisée 
afin que d’autres producteurs et intervenants puissent profiter de l’expérience bretonne. 
L’organisation de la mission a alors été confiée à Fertior Division traitement.  
 
Fertior Division traitement a le mandat de maintenir l’expertise et de diffuser de l’information sur 
les systèmes de traitement de fumier. Maryse Trahan, agronome, principale employée de la 
division traitement, a pris en charge l’organisation. Dès le 9 novembre 2005, l’invitation officielle 
a été lancée aux 320 participants du Salon des technologies de traitement des fumiers. À partir 
du printemps 2006, Emmanuel Buon, agronome pour l’Association de gestion des engrais 
organiques (AGEO) en Montérégie, s’est joint à Maryse Trahan pour parfaire l’organisation de 
la mission. Finalement, du 9 au 16 septembre 2006, un groupe de 21 personnes intéressées 
par les systèmes de traitement a parcouru la Bretagne à l’affût de nouvelles connaissances. 
 
 
2. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
Le principal objectif de la mission était de visiter des stations et de se familiariser avec les 
solutions de traitement de fumier en opération en Bretagne. Cette mission a également permis 
de : 

� comprendre le contexte environnemental breton; 
� échanger avec des producteurs possédant des stations de traitement depuis plusieurs 

années; 
� connaître le coût réel du traitement en Bretagne; 
� voir certaines nouveautés et tendances en matière de traitement; 
� échanger sur la problématique de surplus de lisier; 
� prendre connaissance des filières de valorisation des biosolides préconisées; 
� établir des contacts avec des sociétés européennes; 
� apprendre davantage sur la filière porcine en Bretagne; 
� visiter le Salon productions animales carrefour Européen (SPACE) à Rennes afin de 

constater les nouveautés (équipements, produits, matériaux…) dans le domaine des 
productions animales. 
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3. PARTICIPANTS À LA MISSION 
 
Le groupe était composé de 21 personnes, soit 7 producteurs agricoles, 8 agronomes, 3 
ingénieurs et 3 équipementiers. Voici la liste des participants : 

� Alexandre Abella, agr., COGENOR 
� Hélène Bernard, ing., MAPAQ, Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
� Cécilien Berthiaume, producteur de porcs de Saint-Elzéar et président de Fertior 
� Emmanuel Buon, agr., AGEO  
� Claude Charest, agr., COOP La Seigneurie 
� Gaétan Cyr, producteur de porcs de Saint-Elzéar  
� Michel Daviau, producteur de porcs, ex-maire de St-Valérien  
� Jean-Pierre Desnoyers, T.P. Coopérative agricole Comax 
� Christian Drolet, ing., Christian Drolet consultant inc  
� Robert Fournier, producteur de porcs de Brigham et président de l’AGEO 
� Maurice Girard, agr., Centre financier aux entreprises Desjardins de Joliette 
� Pierre Gosselin, équipementier, Alpha Laval 
� Daniel Henri, meunier, producteur de porcs et de volaille de Saint-Roch-de-l’Achigan 
� Jean-Marc Henri, meunier, producteur de porcs et de volaille de Saint-Roch-de-

l’Achigan 
� Sophie Lavallée, agr. M.Sc., Agrinova (Centre de recherche et de développement en 

agriculture) 
� Normand Martineau, producteur de porcs de Lyster  
� Mathieu Pellerin, équipementier, Airablo 
� Yvon Pellerin, équipementier, Airablo 
� Mario Picard, agr., Centre financier aux entreprises Desjardins de Montmagny 
� Françis Pouliot, ing. MBA, Centre de développement du porc du Québec 
� Maryse Trahan, agr., Fertior Division traitement 

 
La diversité des domaines de travail des participants ainsi que leurs expériences, 
connaissances et intérêts respectifs ont rendu la mission enrichissante, car chacun a apporté 
des points de vue différents et constructifs. 
 
 
4. CONTEXTE BRETON 
 
Un peu plus de la moitié du cheptel porcin français est élevé en Bretagne. La densité animale 
porcine est d’environ 500 porcs par km2. La figure 1 présente une carte de la Bretagne, territoire 
visé par la mission. 
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Figure 1. Carte de la Bretagne  
(source : http://www.routard.com/guide_carte/code_dest/bretagne.htm) 
 
 
Selon les données, datant de 2004, de l’Union des groupements de producteurs de viandes de 
Bretagne (UGPVB), environ 14 millions de porcs sont produits par année sur 8000 sites 
d’élevage appartenant à 7500 éleveurs. Près de 80 % des porcs produits sont élevés sur des 
sites d’élevage naisseur-finisseur. 
 
 
5. RÉGLEMENTATION 
 
La réglementation environnementale est principalement basée sur la directive nitrate, qui a une 
portée européenne et dont l’application a commencé en 1994. Cette directive vise la réduction 
de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Elle comprend plusieurs volets, dont 
la détermination des zones vulnérables (ZV). Les zones vulnérables représentent un territoire 
où les valeurs limites en nitrates dans les eaux superficielles destinées à l’alimentation en eau 
potable dépassent ou menacent de dépasser 50 mg/l. Comme le montre la figure 2, l’ensemble 
de la Bretagne est classé zone vulnérable, ce qui n’est pas le cas du reste de la France.  
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Figure 2. Carte de la France - Délimitation des zon es vulnérables 
(source : présentation de Mme Nolween Lemaire, UGPVB, 11 septembre 2006) 
 
 
En plus des zones vulnérables (ZV), il y a les zones d’actions complémentaires (ZAC) et les 
zones en excédent structurel (ZES).  
 
� Une zone d’action complémentaire (ZAC) (figure 3) se définit comme suit : «Bassins 

versants situés en amont des prises d’eau superficielles utilisées pour la production d’eau 
potable qui présentent des concentrations supérieures à 50 mg de nitrates par litre». 
Exemples d’actions obligatoires : couverture des sols, enherbement en bordure des cours 
d’eau, limitation des apports d’azote total à 210 kg N/ha. 
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Figure 3. Bretagne – Carte des zones d’actions comp lémentaires 
(source : présentation de Mme Nolween Lemaire, UGPVB, 11 septembre 2006) 

 
 
� Une zone en excédent structurel (ZES) (figure 4) se définit comme suit: «Un canton est 

considéré en excédent structurel d’azote lié aux élevages dès que la quantité totale 
d’effluents d’élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité 
des surfaces épandables du canton, à un apport annuel d’azote supérieur à 
170 kg N/ha». Exemples d’actions obligatoires : limitation des plans d’épandage (60 à 
120 hectares selon les cantons), obligation de traitement ou de transfert, interdiction de 
transfert d’azote vers des cantons qui ont plus de 140 kg N/ha, prise en compte du 
phosphore. Depuis 2000, il est interdit d’augmenter les cheptels en ZES (moratoire). En 
Bretagne, 140 cantons sur 187 sont situés dans des zones en excédent structurel. 



 
 

Visites de stations de traitement de fumier en Bretagne 
10 

 
Figure 4. Bretagne – Carte des zones en excédent st ructurel 
(source : présentation de Mme Nolween Lemaire, UGPVB, 11 septembre 2006) 

 
 
Afin de répondre aux exigences de l’administration française, le traitement des lisiers vise 
principalement l’abattement de l’azote et ce, majoritairement par voie biologique. Le traitement 
aérobie biologique transforme l’azote contenu dans le lisier en azote atmosphérique (N2). 
Cependant, depuis l’entrée en vigueur du 3e programme d’action de la directive nitrate, 
l’épandage de phosphore devient de plus en plus restrictif. En ce moment, la norme maximale 
est de 100 kg P2O5/ha pour certaines entreprises.  
 
Les objectifs de résorption de l’azote sont définis par canton (l’équivalent des MRC au Québec). 
Par la suite, les quantités d’azote à abattre sont réparties par entreprise agricole 
proportionnellement à la taille de l’entreprise. Plusieurs solutions sont mises de l’avant pour 
atteindre les objectifs d’abattement : réduction des rejets par l’alimentation, augmentation des 
superficies d’épandage, traitement et/ou exportation des déjections animales et diminution des 
cheptels. Selon les données obtenues, près de 25 % des objectifs de résorption ont été atteints 
avec l’installation de stations de traitement des fumiers. 
 
Étant donné la réglementation québécoise basée sur une norme phosphore et la problématique 
des surplus de phosphore, les stations de traitement visitées lors de la mission incluaient 
presque toutes un séparateur de phases. Le séparateur de phases concentre le phosphore 
dans une fraction solide pour exportation, alors que le traitement biologique aérobie permet 
d’abattre l’azote. 
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6. AGENCE DE L’EAU ET AIDES FINANCIÈRES 
 
En France, tout le monde paie des taxes via la facture d’eau. L’organisme qui régit l’eau 
s’appelle l’Agence de l’Eau. Depuis 1994, cette agence administre le Programme de maîtrise de 
la pollution d’origine agricole (PMPOA). Par ce programme, les producteurs agricoles peuvent 
recevoir une aide financière qui peut atteindre 30 % des investissements admissibles pour 
l’installation d’une station de traitement dans leur entreprise. Les fermes qui produisent moins 
de 20 000 kg d’azote par an (l’équivalent d’environ 225 truies naisseur-finisseur) reçoivent, en 
plus, des subventions des collectivités. Ces aides peuvent aussi atteindre 30 % des 
investissements admissibles jusqu’à un montant maximum de 300 000 euros. Donc, au 
maximum, une entreprise peut recevoir une aide de 60 %. Depuis 1996, l’Agence de l’eau a 
versé environ 23 millions d’euros en aides financières. 
 
Pour être éligibles aux aides financières, les élevages doivent être situés en zone d’excédent 
structurel, l’alimentation doit obligatoirement être optimisée, le phosphore doit faire l’objet d’un 
traitement si l’entreprise produit plus de 25 000 kg d’azote par an et le procédé doit être validé. 
Pour ce qui est de la validation, tout est pris en charge par l’Agence de l’eau. L’unité «pilote» 
sur laquelle les premiers tests sont effectués doit être de taille commerciale et être installée sur 
une ferme, principalement aux frais du promoteur et de l’éleveur. L’Agence de l’eau vérifie les 
performances techniques, les risques de transfert de pollution, les filières possibles pour les 
coproduits et les coûts. Le Programme de maîtrise de la pollution d’origine agricole arrive à 
échéance à la fin de 2006. Les seules entreprises encore admissibles seront celles qui doivent 
installer un séparateur de phases afin d’atteindre les nouveaux objectifs phosphore. 
 
En plus de valider les nouveaux systèmes de traitement, l’Agence suit toutes les stations de 
traitement subventionnées. Les entreprises doivent remettre des rapports de suivi à l’Agence à 
raison de tous les mois durant la première année de fonctionnement, puis tous les trois mois les 
années subséquentes. Afin de valider que les chiffres fournis par les firmes qui effectuent les 
suivis sont exacts, l’Agence de l’Eau effectue elle-même des vérifications sur le terrain dans un 
certain nombre de stations.  
 
En Bretagne, les éleveurs de taille plus importante sont encouragés à traiter le lisier afin de 
laisser les terres d’épandage aux petits producteurs. La logique est de générer suffisamment 
d’économies d’échelle pour justifier l’installation de ces technologies. 
 
 
7. TYPES DE SYSTÈMES DE TRAITEMENT 
 
Les premiers balbutiements du traitement des fumiers en France ont commencé au début des 
années 90. Il a néanmoins fallu attendre les années 1998-2000 avant de pouvoir affirmer que le 
«marché» du traitement était en branle. À présent, il s’essouffle, car le 31 décembre 2006, les 
objectifs de résorption d’azote devraient être atteints et le PMPOA prend fin.  
 
Selon les données datant de 2005 de l’IFIP (Institut du porc), il y a 378 stations de traitement de 
lisier en France, dont 326 en Bretagne. Le trois-quarts (76 %) de ces unités de traitement sont 
des stations biologiques par boue activée, 16 % sont des stations de compostage, 5 % des 
systèmes physico-chimiques et 3 % incluent d’autres types de systèmes. Il y aurait 700 à 800 
éleveurs possédant une station de traitement en Bretagne sur un total de 8 000 éleveurs. Il 
s’agit de 10 % des producteurs, mais cela représente 20 à 25 % de la production porcine selon 
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le nombre de porcs produits. Le procédé le plus populaire est, de loin, le traitement des 
déjections par boue activée (83 % des volumes traités).  
 
La méthanisation représente moins de 1 % des systèmes. Toutefois, les nouveaux incitatifs 
financiers du producteur d’électricité français EDF devraient favoriser le développement de ce 
type de technologie. En effet, il propose depuis peu un prix d’achat de 0,11 à 0,14 euro/kWh 
pour l’électricité produite à partir de la méthanisation du lisier. Le coût de l’électricité est 
relativement faible en France (environ 0,05 euro/kWh) et il varie selon la période de la journée.  
 
 
8. ITINÉRAIRE 
 

8.1.  Lundi 11 septembre a.m. 

8.1.1 Demi-journée de conférences aux bureaux de AS SERVA à Lamballe 
 
Présentation de la compagnie Asserva, par M. Loïc Gouret, Directeur technique 
Asserva, une entreprise familiale fondée en 1978, emploie actuellement plus de 115 personnes 
et se spécialise dans la fabrication d’équipements destinés à l’alimentation porcine («machines 
à soupe»). Asserva s’est associée à Valetec, entreprise issue de la fusion entre Val’Épur et 
Technolys afin de fournir des équipements dans le domaine du traitement de lisier. Valetec est 
une entreprise qui offre des services-conseils en traitement (conception, mise en route, suivi). 
Elle possède entre 30 et 35 % du marché du traitement des fumiers et Asserva est le principal 
équipementier avec lequel Valetec fait affaire. À l’heure actuelle, environ 130 stations de 
traitement «Valetec-Asserva» sont en opération en Europe.  
 
Présentation sur le rôle de l’Agence de l’Eau, par M. Yvan Hurvois, Ingénieur agronome, 
Agence de l'Eau Loire Bretagne. (Consultez la présentation à l’annexe 4) 
 
Présentation sur l’élevage en Bretagne, par Mme Nolween Lemaire, Ingénieure environnement 
à l’Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne (UGPVB). (Consultez la 
présentation à l’annexe 5) 
 
Présentation sur les technologies de traitement et les aspects agronomiques, par M. Pascal 
Levasseur de l'Institut du porc (IFIP). (Consultez la présentation à l’annexe 6) 
 

8.2  Lundi 11 septembre p.m.  

8.2.1  Visite de 2 stations de traitement de Asserv a-Valetec dans la région de 
Lamballe, avec M. Loïc Gouret 

 
D’abord, nous avons visité une des plus vieilles stations de traitement inaugurée par Asserva et 
Valetec. Cette station fut mise en opération en mars 1997. Il y a eu quelques modifications, 
mais elle fonctionne toujours. Une centrifugeuse sépare le lisier en tête de procédé, puis il y a 
une nitrification-dénitrification de la fraction liquide par boue activée. La fraction liquide est par 
la suite entreposée temporairement dans une autre fosse afin de faire décanter le solide restant 
et, finalement, le surnageant est entreposé dans une lagune avant d’être épandu avec un 
système d’irrigation. 
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La deuxième station visitée, la plus récente conçue par Valetec, possède un schéma 
d’écoulement semblable à la première. Une centrifugeuse nouvelle génération effectue la 
première séparation de phases, puis une nitrification-dénitrification par boue activée suit et 
l’irrigation permet d’épandre le liquide traité. Par contre, les équipements et leur configuration 
sont différents et optimisés. La principale particularité de cette nouvelle station est que le solide 
est «stabilisé» par aération. L’air est aspiré à travers le solide pour l’assécher davantage, puis 
passe par un bassin de condensation.  
 
� Consultez le compte-rendu #1  pour plus de détails sur ces deux visites. 
 

8.3  Mardi 12 septembre a.m. et p.m. 

8.3.1  Visite du SPACE, à Rennes 
 
Le groupe a passé une journée entière à faire le tour des différents pavillons du SPACE. Nous 
avons pu constater qu’il y avait moins de kiosques dédiés aux technologies de traitement de 
lisier que les années passées. Ceci est dû aux objectifs d’abattement d’azote qui sont 
pratiquement atteints en France. La plupart des stations sont installées à présent. Cependant, il 
y avait un nombre croissant de kiosques sur la méthanisation, type de traitement qui ne fait que 
démarrer en France. Il est à noter que le SPACE a mis beaucoup l’accent sur le thème de 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
 
� Pour plus d’information, consultez le site Internet du SPACE : www.space.fr. 
 

8.4  Mardi 12 septembre, soir 

8.4.1  Conférences diverses 
Lors du souper du mardi soir, nous avons eu le plaisir d’entendre M. Pascal Parach, spécialiste 
de la méthanisation, M. Denis Lemonier, producteur de porcs de la Normandie, M. Lemaire, 
producteur de porcs de la Bretagne et M. Thierry, directeur de la coopérative LT. Tous ont pu 
présenter leur entreprise, leurs méthodes de travail ainsi que leur vision de l’agriculture en 
Bretagne. 
 
� Consultez l’annexe 3 pour un résumé des conférences. 
  

8.5  Mercredi 13 septembre a.m.  

8.5.1  Visite d’une station de traitement EUROBIOSO R, à Loudéac, avec             
M. Patrick Corbé, de Synertec 

 
Nous avons visité un système de traitement aérobie avec bio-filtres, sans boue activée. Il s’agit 
du même type de système qui est installé au Québec sous le nom Biosor, mais avec quelques 
variantes. Le lisier est d’abord séparé par un séparateur physico-chimique de marque SepTec 
(avec ajout d’intrants). La fraction liquide est traitée par 2 bio-filtres en série et le traitement est 
complété par le troisième bio-filtre qui effectue un polissage de l’effluent. Le premier bio-filtre est 
rempli de roches volcaniques et le deuxième contient un mélange de tourbe et de copeaux. Le 
substrat volcanique est garanti à vie, il n’a pas besoin d’être remplacé. Le liquide épuré est 
irrigué sur les champs en culture près de la ferme.  
 
� Consultez le compte-rendu #2  pour plus de détails. 
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8.6  Mercredi 13 septembre p.m. 

8.6.1  Visite d’une station de traitement DÉNITRAL,  à Lamballe, avec M. Jacky 
Bonin 

 
La station DÉNITRAL que nous avons visitée est en service depuis 7 ans. Le procédé est 
sensiblement le même que Biofertile-F, commercialisé par Envirogain au Québec. Les éleveurs 
qui ont installé une station de traitement Dénitral sont membres de la Cooperl, une importante 
coopérative agricole bretonne. La station visitée traite le lisier provenant de 4 entreprises. 
 
� Consultez le compte-rendu #3  pour plus de détails. 

8.6.2  Visite de l’usine de granulation et de fabri cation d’engrais organo-
minéraux FERTIVAL, appartenant à la Cooperl, avec M . Frank Porcher  

 
Les fractions solides issues de toutes les stations de traitement DÉNITRAL sont expédiées à 
l’usine de séchage de la Cooperl, à Lamballe, où se trouvent l’abattoir et l’incinérateur de la 
Cooperl (CEDEV). La chaleur produite par l’incinérateur permet de sécher les fractions solides. 
Ensuite, elles sont transportées chez FERTIVAL, à Quintenic. En 2006, FERTIVAL a produit 
30 000 tonnes d’engrais organo-minéraux dans cette usine. 
 
� Consultez le compte-rendu #4  pour plus de détails sur FERTIVAL et la COOPERL. 
 

8.7  Jeudi 14 septembre a.m.  

8.7.1  Visite d’une station de traitement par boue activée conçue par Synertec, à 
Taulé, avec M. Patrick Corbé et M. Ludovic Tignon 

 
Il s’agit de la seule station visitée lors de notre mission où l’effluent liquide épuré est rejeté au 
milieu naturel et où le solide est composté sur place. Une centrifugeuse permet de séparer le 
lisier brut en tête de procédé, puis des périodes d’oxygénation et d’anoxie (nitrification-
dénitrification) sont créées dans des bassins pour la fraction liquide (traitement aérobie par 
boue activée). Les boues de décantation, après la phase nitrification-dénitrification, sont 
renvoyées en tête de procédé pour être déshydratées par la centrifugeuse. Un traitement 
tertiaire du liquide, sous forme de marais filtrants, permet de rejeter l’effluent au milieu naturel. 
Le solide est composté avec de la paille dans un silo-couloir avec un retourneur d’andain 
automatisé. 
 
� Consultez le compte-rendu #5  pour plus de détails. 

8.7.2  Visite d’une station de traitement aérobie C arbofil, avec M. Michel 
Forgeot, à Plounevez de Faou 

 
Le système Carbofil est le plus compact de tous les systèmes vus durant la mission. La 
séparation en tête de procédé est effectuée à l’aide d’une centrifugeuse. Ensuite, il y a deux 
bassins : un pour les périodes d’aérobie et un autre pour l’anoxie.  Les bassins étant séparés, il 
est possible d’effectuer un brassage intense dans le digesteur aérobie afin de mélanger 
finement la fraction liquide et l’oxygène. Ceci permet d’accélérer le traitement et de diminuer la 
taille des ouvrages, réduisant ainsi les coûts. L’aération du lisier est majoritairement produite 
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naturellement grâce au design particulier du bassin, ce qui diminue les coûts d’énergie. La 
nitrification-dénitrification est rapide. 
 
� Consultez le compte-rendu #6  pour plus de détails. 
 

8.8  Jeudi 14 septembre p.m. 

8.8.1  Visite de la station de recherche de Guernev ez, à Chateauneuf du Faou, 
avec M. Jean Dumortier, Mme Brigitte Landrac et M. Christophe Guivarch 

 
Le mandat de la station de recherche Guernévez est d’effectuer de la recherche appliquée. Les 
entreprises privées peuvent y tester leurs produits à l’intérieur des nombreuses mini-porcheries 
expérimentales. L’Institut du porc (IFIP) et le CEMAGREF profitent également de ces 
installations pour tester différentes régies d’élevage ou de nouvelles façons de faire. Quelques 
systèmes de traitement de lisier étaient à l’étude lors de notre visite, tels que le compostage de 
lisier sur paille, le système Véolia, l’isolement des fèces et de l’urine sous les lattes avec grattes 
en «V», les lombrifiltres et les marais filtrants. 
 
� Consultez le compte-rendu #7  pour plus de détails. 
 

8.9  Vendredi 15 septembre a.m.  

8.9.1  Visite d’une station de traitement de fumier  de cannes et de lisier de 
canards, procédé Candiracci Luigi & C. snc, à Les H erbiers, avec M. 
Patrick Corbé 

 
La dernière station visitée était très différente des autres. Cette méthode permet de traiter du 
lisier brut de canards avec de la litière de cannes. À partir d’un pont roulant installé dans un 
énorme silo-couloir, le système Candiracci Luigi & C. snc fait entrer de l’air dans la masse de 
litière à composter tout en brassant à l’aide de trois vis sans fin. La litière est arrosée avec un 
faible débit de lisier de canards à sa surface, de façon intermittente. Le produit final est un 
compost riche et stable.  
 
� Consultez le compte-rendu #8  pour plus de détails. 
 
 
9.   DISCUSSION 
 

9.1  Contexte 
 
Suite à la visite de plusieurs stations de traitement de lisier, à l’écoute des différentes 
conférences et à la tenue de discussions avec les intervenants, il ressort que la situation 
bretonne est plus problématique que celle du Québec. En effet, la production porcine est le 
double de celle du Québec sur une superficie beaucoup moindre et ce, avec une population 
humaine plus importante. De plus, la Bretagne est une région laitière et avicole très dynamique, 
ce qui augmente la pression environnementale. 
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9.2  L’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 
Le rôle clé que joue l’Agence de l’Eau nous a paru très intéressant et pertinent. Aucun parallèle 
d’une telle envergure n’existe au Québec. Cette structure d’accréditation impartiale des 
systèmes de traitement et de cheminement des taxes vers des aides financières 
environnementales est très intéressante. L’obtention de données techniques et économiques 
«non-liées» des stations à l’échelle de la ferme a, sans aucun doute, aidé au développement de 
la filière traitement en Bretagne. Au Québec, très peu de données techniques et économiques 
sont disponibles et les données existantes ne sont pas validées par une tierce partie 
indépendante. Tout ce manque d’information et de neutralité ne permet pas aux producteurs 
agricoles québécois de prendre des décisions d’affaires éclairées. 
 

9.3  Résorption des surplus 
 
Les objectifs de résorption des surplus d’azote ont été atteints avec la mise en place et 
l’application d’une réglementation relativement sévère. Suite à l’adoption de la réglementation, 
tout producteur devait respecter les lignes directrices favorisant de bonnes pratiques agricoles. 
En plus, certaines entreprises étaient ciblées pour des solutions avec traitement des fumiers. 
Tout près de 25 % des objectifs de résorption ont été atteints par l’implantation de stations de 
traitement des fumiers. Les solutions de traitement sont davantage intéressantes pour les 
fermes de plus grande envergure, car elles peuvent bénéficier d’économies d’échelle et réduire 
les impacts sur le coût de production en plus de libérer des terres pour les fermes de moindre 
taille. Le maillage d’entreprises pour augmenter les volumes à traiter a contribué à l’implantation 
de stations de traitement de fumier. 
 
Selon les informations recueillies, tout près de 400 stations de traitement sont en opération en 
Bretagne chez près de 800 producteurs, soit 10 % des éleveurs qui produisent 25 % des porcs 
charcutiers. La mise en place des stations a commencé de façon importante il y a à peine 
9 ans. Parallèlement, au Québec, pas plus d’une quarantaine de stations de traitement existent 
à la ferme actuellement. Pourtant, on y travaille depuis la fin des années 90. De ce nombre, 
plusieurs sont installées sur des entreprises autres que porcines. Il y a donc un très faible 
pourcentage des éleveurs porcins qui font du traitement au Québec.  
 

9.4  Le traitement «post 2006» en Bretagne 
 
Les objectifs de résorption d’azote étant atteints, l’implantation des stations de traitement 
ralentit rapidement. Cependant, avec l’application de la nouvelle norme phosphore pour 
certaines fermes, il y aura des investissements sur les stations de traitement existantes qui 
doivent maintenant atteindre les normes phosphore (actuellement, 50 % des stations traitent le 
phosphore). En Bretagne, le décanteur-centrifuge semble être l’équipement privilégié pour 
concentrer le phosphore dans une fraction solide. Ainsi, avec la baisse du nombre de nouvelles 
stations, les promoteurs cherchent à diversifier leur service et à développer d’autres marchés. 
D’ailleurs, environ 45 % des stations ont été mises en marche par deux promoteurs, les autres 
promoteurs ayant abandonné ou fusionné avec d’autres. Qu’arrivera-t-il de ces deux principaux 
promoteurs? Et pour les stations de traitement des lisiers qui nécessitent un suivi professionnel 
des vendeurs, qui offrira le service dans l’avenir? Ces mêmes questions se posent actuellement 
au Québec avec le peu de stations présentement installées. 
 
 



 
 

Visites de stations de traitement de fumier en Bretagne 
17 

9.5  Parallèle avec le Québec 
 
Un autre aspect noté lors de notre visite est que, malgré le nombre de stations implantées, les 
bretons sont aux prises avec les mêmes problèmes qu’ici. Premièrement, aucun système de 
traitement des lisiers ne permet de réduire la quantité de potassium de façon importante dans la 
fraction liquide. Pour l’instant, ni la Bretagne ni le Québec n’ont de réglementation sur cet 
élément. C’est un point à surveiller dans le futur. Deuxièmement, la gestion de la fraction solide 
n’est pas vraiment résolue. Dans les deux régions, la majorité des bio-solides issus des 
systèmes de traitement terminent à l’épandage directement, à l’exception de la Cooperl qui 
sèche et granule les solides avant l’épandage. Dans tous les cas, l’incertitude d’écoulement des 
bio-solides et les frais reliés à la gestion des bio-solides sont importants. Les coûts de la gestion 
des bio-solides font en sorte que le traitement est encore dispendieux dans les deux régions. La 
valorisation des éléments fertilisants doit être faite de manière à diminuer les coûts de 
traitement et être perçue comme une ressource.  
 

9.6  Prochaines étapes 
 
Dans un futur rapproché, il serait important de cibler des technologies de traitement de lisier 
parmi les plus prometteuses en Bretagne et de faire des évaluations technico-économiques. 
L’objectif principal serait d’en évaluer l’impact sur le coût de production des éleveurs, tout en 
considérant les performances des systèmes et les débouchés pour les sous-produits. Nous 
pourrions ainsi faire bénéficier aux éleveurs québécois l’expérience bretonne. 
 
 
10. CONCLUSION 
 
Avec les connaissances acquises lors de notre séjour, nous constatons pour quelles raisons le 
traitement fut une obligation en Bretagne pour certains éleveurs. La qualité de l’eau est une 
préoccupation majeure étant donné son état dégradé et les risques que cela comporte pour la 
population. Au Québec, la situation est moins dramatique. Cependant, les secteurs agricole, 
municipal et industriel québécois doivent faire preuve de diligence envers l’environnement afin 
de ne pas mettre en danger la qualité des eaux de surface et souterraines. L’étalement urbain 
rend aussi la cohabitation de plus en plus difficile. Le traitement des fumiers peut être une 
solution intéressante pour certains producteurs. Par contre, comme c’est le cas en Bretagne, la 
structure actuelle de la ferme familiale (moins de 200 truies avec sa suite par ferme) ne semble 
pas permettre de rendre le traitement financièrement accessible. Procéder comme la Bretagne 
en formant de petits regroupements de producteurs pour l’installation des stations est une 
avenue à envisager et à promouvoir. Malgré tout, le contexte breton a fait en sorte que ce sont 
les plus grosses entreprises qui ont opté pour le traitement comme solution au problème de 
surplus. La promotion et la transformation des bio-solides doivent également faire partie des 
priorités au Québec. Toutefois, tant qu’il n’y aura pas d’obligation de traiter et/ou de diminution 
des coûts de traitement, les entreprises vont continuer de préconiser la valorisation du lisier par 
épandage, un moyen économique ayant des avantages agronomiques importants lorsqu’il est 
fait selon les règles de l’art.  
 


