
 

Décembre 2019 

 
 
 

FICHE SYNTHÈSE 
Volet 3 – Appui au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement 
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INTRODUCTION 
L’Estrie compte plusieurs producteurs maraîchers qui utilisent le fumier composté comme apport de matière fertilisante. Pour que le produit final soit 
exempt de pathogènes, de mauvaises herbes, qu’il ne crée pas de soif azotée au champ et qu’il contienne une bonne diversité de microorganismes 
bénéfiques, la réalisation du compostage avec de bonnes techniques est essentielle. En parallèle, plusieurs producteurs maraîchers achètent du 
compost commercial, ce qui est coûteux et nécessite le transport de matière organique sur de longues distances. En général, les producteurs se 
sentent peu accompagnés afin d’assurer un bon compostage et sont peu outillés pour le suivi quotidien à réaliser. Le projet visait donc à démontrer le 
processus de compostage à la ferme et à l’optimiser. Le projet a été réalisé à la Ferme Sanders, une entreprise en production biologique de légumes 
diversifiés dont l’apport d’éléments fertilisants se fait par l’importation de fumier de vaches de boucherie. Historiquement, le fumier est reçu durant 
l’été et placé en andain au champ, tourné une fois durant l’année avec un tracteur et appliqué au champ au printemps suivant. Le producteur a 
identifié les problématiques suivantes, soit : 1) un manque de temps pour faire le compostage; 2) un produit final non uniforme. 

OBJECTIFS 
L’objectif général du projet était d’optimiser les méthodes de compostage  
à la ferme pour valoriser les engrais organiques. 
 

Les objectifs spécifiques étaient de :  
1. Démontrer et comparer 3 méthodes de retournement à la ferme; 

2. Démontrer les méthodes de suivi du compostage à la ferme. 
 

 
MÉTHODOLOGIE 

 

 

Objectif 1 : Le fumier a été livré en amas par camion à la fin juillet 2019. De la paille a été installée sur le sol avant la réception du fumier afin 
d’augmenter le rapport C/N ainsi que le taux de matière sèche. Le fumier a été retourné selon les 3 techniques suivantes, soit : 
- Tracteur : Avec la pelle de tracteur, deux andains ont été joints en un seul andain lors du retournement, qui a eu lieu en août; 
- Épandeur à fumier : Le retournement a eu lieu en septembre avec deux tracteurs, soit un qui tire l’épandeur et un qui le remplit; 
- Retourneur d’andain commercial (Image 1) : Les amas livrés par camions ont été replacés avec le tracteur pour former un andain. Un 

retourneur auto-propulsé de marque Backhus a été loué à Enviro-Technologies Mittner (Waterville). Cet andain a été retourné 2 fois 
(août et septembre) alors que les amas des 2 autres méthodes ont été retournés une seule fois. Le premier retournement a été fait 3 
semaines suivant la réception du fumier et le second 4 semaines plus tard, lors de la journée de démonstration le 17 septembre 2019. 

 

Objectif 2 : Voici les méthodes de suivi qui ont été expliquées lors de la journée de démonstration à la ferme : 
- La température a été suivie par le producteur au moyen d’un thermomètre et également avec des sondes Hobo; 
- L’humidité a été observée avec un test au toucher à chacune des visites; 
- Le suivi de la qualité du compost pour chaque technique a été fait grâce à des analyses chimiques et des observations microbiologiques par 

Docterre. Celles-ci ont été réalisées au début et à la fin du compostage. Les analyses microbiologiques visaient à évaluer la nature et 
l’équilibre entre les microorganismes dans le compost; 

- L’andain a été couvert avec un géotextile fixé avec des roches suite au premier retournement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS 

Objectif 1 : Les coûts associés à chaque technique de compostage sont présentés au Tableau 1. À titre informatif, un compost commercial peut coûter 
environ 150$/tonne livré à la ferme. Voici les principaux constats pour les 3 techniques :  

 

- L’eau de surface ne doit pas s’accumuler entre les andains, pour ne pas qu’il s’humidifie. Le choix d’un bon site est donc important; 
- Si le rapport C/N de départ est trop bas ou trop humide, ajouter des matériaux plus riches en carbone et secs tels que la paille ou les feuilles 

mortes; 
- L’épandeur mobilise de l’équipement et prend beaucoup de temps, ce qui peut décourager le producteur, mais donne un bon résultat; 
- Pour utiliser le retourneur, il faut s’assurer que l’andain ait une dimension maximale de 3 mètres de large et de 1 mètre de haut; 
- Le retourneur ne coûte pas plus cher que les autres techniques et donne de bons résultats (texture, microorganismes, coût la tonne de 

fumier composté). 
 

Image 1 : Retourneur d'andain 
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RÉSULTATS (SUITE…) 
Objectif 2 : Les analyses microbiologiques, chimiques et données technico-économiques sont présentées au Tableau 1.  
 

 TABLEAU 1. RÉSULTATS D’ANALYSES MICROBIENNES, CHIMIQUES ET ÉCONOMIQUES
1

 

Paramètre Initial Tracteur Épandeur Retourneur 

Analyses microbiologiques vivantes
2
  

Bactéries (µm/g) 5610 (élevé) 3680 (élevé) 2510 (bien) 1850 (bien) 

Actinobactéries (µm/g) 1,1 (bon) 4 (bon) 8,8 (élevé) 2,3 (bon) 

Ratio Champignon:Bactérie 0,01 (faible) 0,07 (faible) 0,13 (faible) 0,34 (faible) 

Microorganismes nuisibles
3 Protozoaires anaérobiques 

élevés 

Champignons oomycètes  
et protozoaires 
anaérobiques détectés 

Champignons oomycètes 
détectés 

Aucun détecté 

Analyses chimiques  

Matière sèche (%) 25,7  36 30,7 36,4  

Matière organique (%) 21,5  21,3 16,7 22,8  

Rapport C/N 22,2 18,9 20,7 15,2   

Azote total (kg/t) 4,9  5,6 4 7,5  

Azote ammoniacal (kg/t) 0,67  0,13 0,07 0,10 

Phosphore (kg P2O5/t) 2,3 3,2 2 4,2  

Potassium (kg K2O/t) 5,2  7,2 4,5 9,1  

Analyse technico-économique 

Coût total pour le 
compostage

4
  

($/tonne fumier frais) 

 14,34  16,50 17,85 

1. LES CHIFFRES EN GRAS INDIQUENT LA VALEUR FINALE LA PLUS OPTIMALE ENTRE LES TROIS TRAITEMENTS. 
2. LES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES VIVANTES CONSISTENT EN UNE OBSERVATION AU MICROSCOPE. 
3. LES MICROORGANISMES NUISIBLES TESTÉS SONT LES OOMYCÈTES, LES PROTOZOAIRES ANAÉROBIQUES CILIÉS ET LES NÉMATODES PHYTOPHAGES.  
4. LE COÛT TOTAL POUR COMPOSTER UNE TONNE DE FUMIER FRAIS EST BASÉ SUR UN PRIX DE 30$/VOYAGE POUR LE FUMIER, ET 100$/VOYAGE POUR LE TRANSPORT. SELON NOS 

INFORMATIONS, LE RETOURNEUR PEUT ÊTRE LOUÉ À UN PRIX DE 500$/RETOURNEMENT. UN COÛT DE 1,80$/TONNE A ÉTÉ UTILISÉ POUR LE RETOURNEMENT.   

Les principaux constats (basés sur une seule répétition d’analyses chimiques et microbiologiques) sont : 
- Humidité : Le compost était trop humide par rapport à l’humidité recommandée pour un compost (50%). Plus de matière sèche devrait être ajoutée. 
- Microorganismes : Les résultats des analyses microbiologiques démontrent que l’andain retourné avec le retourneur présente un ratio 

champignon:bactérie plus équilibré pour les cultures maraîchères, une bonne quantité d’actinobactéries (une quantité d’actinobactéries trop élevée 
inhibe la colonisation par les mycorhizes) et aucun microorganisme nuisible n’a été détecté. 

- Analyses chimiques : La concentration en azote total et en potassium est plus grande pour le retourneur. Plus d’analyses devraient être réalisées pour 
tirer des conclusions. 

- Observations visuelles et température : Il est difficile pour le producteur de prendre le temps de faire un registre de température. Trois mois et demi 
suivant la réception, le compost fait à l’épandeur de fumier avait une texture homogène, une bonne odeur et la température était de 21

o
C. Celui au 

tracteur sentait encore le fumier frais, la texture n’était pas uniforme et la température était de 32
o
C. Le compost fait au retourneur d’andain a donné le 

produit le plus intéressant; il avait une bonne odeur, une texture uniforme et la température était redescendue à 10
o
C. 

- Autres : Les avantages liés à une texture plus homogène et meuble lors de l’épandage d’un compost de meilleure qualité n’ont pas été pris en compte 
dans le cadre de cette analyse technico-économique. Le volume de produit à épandre a été réduit de façon significative. 

RETOMBÉES DU PROJET  

Une soixantaine de producteurs et d’intervenants de la région ont assisté à la journée de démonstration et ont échangé sur le compostage. Une 
conférence a été réalisée lors de la Journée horticole de l’Estrie en janvier 2020 devant une soixantaine de producteurs. Des liens ont été tissés 
dans la communauté entre les différents acteurs, ce qui facilitera la réalisation du compostage en Estrie. Le compostage à la ferme permettrait une 
meilleure utilisation des ressources locales et une source d’amendement des sols à faible coût pour les producteurs de la région. 

DÉBUT ET FIN DU PROJET :  
Mai à décembre 2019  

POUR INFORMATION  
 

 
Club agroenvironnemental de l’Estrie 
4260 boulevard Bourque, bur. 1.72 
Sherbrooke, Québec, J1N 2A5 

 

Maggie Bolduc, agr., 
Téléphone : (819) 820-8620 poste 62 
Courriel : mbolduc@cae-estrie.com 

 

Clémence Fortier-Morissette, agr., ing. 
Téléphone : (819) 820-8620 poste 63 
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