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... pour mettre fin à la perte de nutriments 
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Des ingrédients et des engrais renouvelables 

Imaginez… un monde dans lequel on 

peut mettre fin à la perte de nutriments 

et en faire des ingrédients pour les 

animaux et des engrais pour les 

plantes  
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Wasted. 
1,5 milliard de tonnes 

  Les déchets alimentaires 
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Inefficient. 

Inefficace 

Utilisation des terres, de l’eau et des nutriments 
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Unsustainable. 

Unsustainable 

Non durable 

Provenance de la farine de poisson 
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Production d’aliments 

  C’est trop cher. 
2005 2015 

$2,500 

$600 

Prix de la farine de poisson ($USD par tonne) 
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  Black Soldier Fly (« mouche soldat noire ») 

Le spécialiste des nutriments renouvelables naturels 
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Engrais 

organique 

Larves 

Le processus d’élevage 

Bioconversion 

unit 

Matières premières 

Écloserie 

   

   
   

   

   
oeufs 

4 heures  
Élevage des larves 
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Les larves comme substitut de la farine de poisson 

Substitut direct de la farine de poisson, de volaille et de soya 

   saumon de l’Atlantique – essais terminés (DFO, Skretting) 

   truite – essais terminés (Barrows, Hardy) 

   élevage de tilapias - test terminé (Taplow, Oregon) 

 ferme avicole biologique – essais terminés (Union Point) 

   croissance du poulet de chair, digestibilité, appétence (U Sask) 

 

Substitut produit localement à partir d’intrants durables 

 

Coûts prévisibles et approvisionnement constant 
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Un engrais naturel 

Un engrais organique naturel 

   favorise une croissance hâtive 

   dose :  1 à 2 % 

   longue durée de conservation 

   microorganismes bénéfiques 

   fongicide naturel 

   pesticide naturel 
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Langley, Vancouver – 100 tonnes par jour 

Complexe de 

5,300 m2 

Utilisé : 1 hectare 

Site : 7 hectares 

Possibilité 

d’expansion 
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Enterra – Réception des matières premières 
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Traitement automatisé des matières premières 

150 tpd plant capacity 

Option to purchase 18 acre site 
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Enterra - Écloserie 

150 tpd plant capacity 

Option to purchase 18 acre site 

54 m3 chacune  

Total : 1 900 m3  

 

1,85 g oeufs/m3 

 

6 millions  

de mouches 

(total : 300 kg) 
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  Enterra – Élevage des larves 

  capacité de 36 000 tonnes par année  

      = 9 125 tonnes par année (sèches) 

  450 plateaux – 6 000 m2 

   5 400 tonnes par année (larves) 

  2 700 tonnes par année (engrais) 

  20 000 tonnes par année (eau) 
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Transformation du produit - Larves 

Triées, lavées, cuites, séchées et emballées 

Produit : larves séchées 

Larves séchées 

Farine Huile naturelle 
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Transformation du produit - Engrais 

Criblé, séché et emballé 

Engrais naturel 

Engrais  

naturel 

10 % N-P-K 

Certifié 

biologique 
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Langley - Ventes 

Ventes 2015 
 Larves entières (8 % humidité) 800 tonnes 

 Farine (8 % humidité)    930 tonnes 

 Huile naturelle     260 tonnes 

 Engrais (10 % humidité) 2 020 tonnes 

 

Ventes 2016 
 Larves entières (8 % humidité) 2 160 tonnes 

 Farine (8 % humidité)    1 400 tonnes 

 Huile naturelle        400 tonnes 

 Engrais (10 % humidité)    4 000 tonnes 
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  Enterra Farms Ltd – Les prochaines étapes 

2015 : 

 Augmenter la capacité des installations de Langley à  

     54 000 tonnes par année 

 2,5 million $ (total : 10 millions $ CDN) 

 4 000 tonnes par année (larves) + farine/huiles 

  4 100 tonnes par année (engrais) 

  2 nouveaux sites en développement 

2016 : 

 Expansion : États-unis et Asie 
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Réacheminement des matières organiques – Les options 

 Protéines et huiles 

 Engrais organique 

Déchets alimentaires  

« pré-consommation» 

Source 

d’aliments 

 Énergie 

 Sol 

Déchets alimentaires 

post-consommation 

Transformation des 

déchets (waste-to-energy)  

Énergie 

Sol 

Résidus de jardins 

Compostage 
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  Enterra Farms (Canada) Ltd 

 Protéines et huiles 

 Engrais organique 

Déchets alimentaires  

« pré-consommation » 

Enterra 

 capacité de 36 000 tonnes par année -         

7,5 millions $CDN  

 financement privé 

 24 emplois à temps plein, 8 à temps 

partiel 

 aucun déchet provenant de la matière 

organique 

 100 tonnes d’aliments = 65 tonnes de 

produits 
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Enterra dans l’économie circulaire 

« Boucler la boucle » 

en matière de 

déchets alimentaires   

NUTRIMENTS 

NUTRIMENTS NUTRIMENTS 

NUTRIMENTS 
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Bénéfices pour l’agriculture 

Exploitants agricoles 

 Approvisionnement local 

prévisible, coûts prévisibles 

 Intrants durables 

Consommateurs 

 Produits biologiques durable 

 Qualité prévisible des produits 

Fabricants d’aliments 

 Coûts, qualité et 

approvisionnement prévisibles 

 Ingrédients produits localement 

La planète 

 Recyclage des nutriments 

alimentaires maximisé  

 Des produits moins 

exigeants en ressources 

Renewable Food 

For Animals and Plants™  

 
 

... l’avenir de l’approvisionnement alimentaire mondial 

 


