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I - Programme
d’aide à l’implantation de vitrines 
pour les procédés de traitement des 
fumiers (n’est plus en vigueur)

Objectif :
Stimuler l’adoption de technologies de 
traitement en mettant en démonstration 
ces technologies à l’intention des 
producteurs agricoles et des gens du 
milieu



Programme (suite)
Obligations :

❍ Faire un suivi sur une période de 3 ans

❍ Déposer un rapport 
technico-économique 
à la fin des 1re, 2e et 3e années
suivant la mise en activité

❍ Organiser annuellement
deux journées de démonstration



Programme (suite et fin)

Résultats de l’évaluation 
des projets soumis en 1998 :

❍ 12 projets acceptés
(8 implantés)

❍ 5 technologies différentes
(4 implantées)

dans 5 régions agricoles du Québec



Mise au point :
Envirogain en collaboration avec 
Dénitral de France et 
l’École polytechnique de Montréal      

1 installation implantée à 
Saint-Anselme (Chaudière-Appalaches)
à l’automne 2000

– 300 porcelets (pouponnière)
– 110 truies + verrats 
– ≈ 2,5 m3 par jour

(plusieurs installations Dénitral 
en France)

Solution Biofertile – Aérobie
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Solution Biofertile – Aérobie
Résultats

❍ Liquide 

– Eau désodorisée et désinfectée 
(lavage, irrigation ou rejet au 
milieu naturel, pas d’épandage)

– Par rapport au lisier brut : 
85 % du volume 
< 1 % N, < 1 % de P, < 70 % K

–

– Réduction des odeurs 



❍ Solides provenant du filtropresse, 
de la décantation et du polissage :

– Désodorisé
– 25 % à 40 % de M.S.
– 30 à 40 % de N
(selon la maturité du lisier)

– > 99 % du P

– > 28 % K 
(par rapport au lisier brut)

Solution Biofertile – Aérobie
Résultats



❍ Immobilisation pour une capacité de 
40 m3/j : 10 à 15 $/m3 de lisier à 
traiter (500 000 à 600 000 $) 

❍ Exploitation : moins de 5 $/m3

Ne comprend pas la disposition 
des sous-produits (liquide et boues)

Solution Biofertile – Aérobie
Coûts (sans subvention)



Anaérobie à température ambiante

Développement :
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Commercialisation :
Bio-Terre Système

1 installation implantée à 
Saint-Edwidge-de Clifton (Estrie)
à l’automne 1999

– 174 truies, 
pouponnière et engraissement

– ≈ 10 m3 par jour 
(1 installation au Manitoba)
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❍ Biogaz : production d’env. 200 kWh 
par mètre cube de lisier traité 
récupérables à des fins de chauffage 
ou de production d’électricité

Anaérobie à température ambiante
Résultats



❍ Liquide

– Augmentation du rapport N/P

– Faible odeur
–

– Désodorisé, Aseptisé
(coliformes et autres pathogènes)

Anaérobie à température ambiante
Résultats



❍ Boues par décantation : 
env. 50 % du phosphore se concentre 
dans le fond des bioréacteurs

Deux fois par an, la moitié des boues
sont soutirées du fond des bioréacteurs : à 
5 % de siccité, traitement au polymère 
permettant d’y soutirer 
10 % de N et plus de 95 % du P total, 
donc env. 47 % de P du lisier

Anaérobie à température ambiante
Résultats



❍ Immobilisation pour une capacité de 
20 m3/j : 10 à 15 $/m3 de lisier à 
traiter (300 000 à 500 000 $)

Varie suivant que le biogaz est 
récupéré ou non

❍ Exploitation : moins de 5 $/m3

Ne comprend pas la disposition 
des sous-produits (liquide et boues)

Anaérobie à température ambiante
Coûts (sans subvention)



BiosorMD

Développement :
CRIQ

Commercialisation :
Biosor Technologies

Technologie pour les effluents 
des productions porcine et laitière
plus autres rejets en eaux usées



BiosorMD - lisier

1 installation implantée à Saint-Valérien  
(Bas-Saint-Laurent), automne 1998

❍ 1 232 truies + verrats
❍ 3 875 porcelets 
❍ ≈ 27 m3 par jour

1 installation implantée à Saint-Isidore 
(Chaudière-Appalaches), automne 1999

❍ 4 800 porcelets 
❍ 3 000 porcs – engrais 
❍ ≈ 18 m3 par jour 

(1 installation à Ile d’Orléans 
et 5 en France)
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❍ Caractéristiques des boues:

10 à 1210 à 12% M.S .
6039 à 40 % N
8960 à 70% P
4020 à 30% K 

38 %30 à 35 %Vol. p/r 
vol. initial

Séparation 
chimique

Décantation
naturelle

BiosorMD - lisier
Résultats



❍ Partie liquide :
– Toute la partie liquide est traitée dans les 

biofiltres et peut être soit irriguée ou 
acheminée dans un champ d’infiltration (la 
démonstration d’efficacité de ce champ n’a 
pas été complétée)

– L’eau traitée est désodorisée

❍ Traitement de l’air :
Env. 10 % de l’air de ventilation d’été est 
traité par les biofiltres et 100 % de la 
ventilation d’hiver

BiosorMD – Lisier
Résultats



❍ Immobilisation pour une capacité de 
25 m3/j : 5 à 10 $/m3 de lisier à 
traiter (500 000 à 600 000 $)

Pour une gestion des boues par séchage 
biologique, il faut ajouter 0,50 à 1 $/m3

❍ Exploitation : 5 à 10 $/m3

Ne comprend pas la disposition des boues
Pour une gestion des boues par séchage 
biologique, il faut ajouter 5 à 6 $/m3

BiosorMD – Lisier
Coûts (sans subvention)



1 installation implantée
au Bic (Bas-Saint-Laurent), automne 1999

❍ 50  vaches
❍ 20 taures - 35 veaux et génisses
❍ ≈ 1 350 m3 de fumier par an

1 installation implantée
à Beauport (Québec), automne 1999

❍ 148 vaches 
❍ 93 taures - 47 veaux et génisses 
❍ ≈ 4 975 m3 de fumier par an 

BiosorMD - bovins
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❍ Ferme SMA : projet réorienté afin 
de traiter une partie de l’air de 
ventilation sans les effluents liquides. 
La stabilisation du fumier dans 
l’entrepôt continue de se faire.

❍ Pour la partie liquide, la quantité de 
purin s’est révélée plus importante, avec 
une charge supérieure à ce qui était 
prévu; par conséquent le purin n’a pas 
pu être pris en charge par les 
biofiltres.

BiosorMD – Bovins
Résultats



❍ Ferme Bicoise : le traitement du liquide a 
été fait sur une période de trois ans.  Le 
propriétaire de la ferme réévalue la 
pertinence économique de faire le 
traitement de l’effluent liquide (coût associé 
au suivi du champ d’épuration).  Le 
traitement des fumiers par compostage se 
poursuit.

❍ La commercialisation du BiosorMD – bovins ne 
sera pas poursuivie, Biosor Technologies 
considère que le marché ne l’exige pas 
autant que pour la production porcine

BiosorMD – Bovins
Résultats



Purin Pur inc. –
Séparation - ultrafiltration - osmose inverse

Développement :
Centre national en électrochimie et 
en technologies environnementales

Commercialisation :
Purin Pur inc.



Purin Pur inc. –
Séparation - ultrafiltration - osmose inverse

1 procédé installé à Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(Centre-du-Québec), printemps 1999
❍ 1 867 porcs – engrais
❍ ≈ 13 m3 par jour

1 procédé installé à Saint-Edmond-de Grantham 
(Centre-du-Québec), automne 1999
❍ 500 truies plus porcelets
❍ 2 600 porcs – engrais
❍ ≈ 20 m3 par jour 



Porcherie
préfosse

Solide

Fertilisation Fertilisation ou
traitement régional

en usine

SCHÉMA DU PROCÉDÉ
PURIN PUR INC.

Sous-produits

Utilisation des
sous-produits

Séparation

Séparateur
mécanique

Concentré

Recirculation
partielle

Osmose 
no 1

Ultrafiltration

Osmose 
no 2

Eau

Cours d ’eauLavage

Liquide









Solides de 
séparation 

Concentré 
ultrafiltration 

Par rapport 
au lisier 
brut 25 à 40% M.S. 8 à 9% M.S. 

Volume (%) 4 43 

N (%) 4 71 

P (%) 7 84 

K (%) 3 49 
 

 

Purin Pur inc. – S. – U/F. – O.I.
Résultats



Concentré 
Osmose inv. Par rapport 

au lisier brut 
0,21 % M.S. 

Eau 

Volume (%) 26 27 

N (%) 25 2 

P (%) 9 0 

K (%) 48 0 
 

 

Purin Pur inc. – S. – U/F. – O.I.
Résultats



❍ Les résultats obtenus pour ce système sont 
intéressants. Toutefois, le promoteur n’a pas 
poursuivi la démonstration et les systèmes ont 
été arrêtés. 

❍ Raison :

❍ Le séparateur choisi ne permet pas 
d’atteindre la qualité nécessaire au 
traitement par membranes, ce qui cause 
une détérioration accélérée des membranes

Purin Pur inc. – S. – U/F. – O.I.
Coûts



❍ FWB (lagunage)
– Développement par Fernand Benoît

– Séparation par décantation

– Aération dans la lagune

– Canaux pour le polissage des liquides

– Bilans agronomique, environnemental
et économique à compléter

II – Autres systèmes - lisier
(installés à la ferme)



❍ Séquencia
– Développement

par Aliments Breton 
– Séparation physico-chimique 

avec traitement des liquides 
par biofiltration

– Bilans agronomique, environnemental 
et économique à compléter

II – Autres systèmes - lisier
(installés à la ferme)



❍ Biomax (compostage)
– Vu la quantité de matière carbonée 

nécessaire et sa disponibilité, 
le compostage est adapté 
principalement au fumier solide 
ou au refus de séparateur.

– Il est important de s’assurer de 
la disposition du compost.

II – Autres systèmes - fumier
(installés à la ferme)



❍ Agrigesco
– Développement

par Industries Agrigesco  
– Déshydratation des déjections de 

poules pondeuses à la sortie du 
poulailler 

– Séchage, granulation et mise en 
marché par Acti-Sol (Bedford)

II – Autres systèmes - pondeuses
(installés à la ferme)




