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La gestion des surplus de lisier et de
fumier deviendra, à très court terme
(1er avril 2010), une contrainte majeure
pour plusieurs producteurs qui ne dis-
posent pas des superficies requises pour
les dépôts maximums annuels des
matières fertilisantes produites dans leurs
installations d’élevage. Par exemple, en
2010, un producteur de 2 000 porcs à l’en-
graissement devra disposer d’environ
123 hectares (ha).

La production annuelle de phosphore
de 2 000 porcs (2,94 rotations x 1,47 kg
P2O5/porc) est de 8 644 kg P2O5/an.

Or, dès 2010, le dépôt maximum
annuel pour une culture de maïs dont le
sol a une teneur de 150 à 250 kg phos-
phore/ha, un taux de saturation de 5 à
10 % (P/Al) et un rendement prévu de
± 8 t/ha sera de ± 85 kg/ha de phosphore.
Après le démarreur de 15 kg de phos-
phore/ha, il faudra donc environ
123 hectares pour épandre les 70 kg
restants (8 644 kg P2O5/70 kg/ha). 

Beaucoup de terre =
beaucoup d’argent
Une superficie de 123 hectares, c’est

une terre de 304 acres ou de 360 arpents
carrés; c’est beaucoup de terre.

Au prix actuel, l’achat de terre en cul-
ture peut être trop onéreux comme solu-
tion possible pour se débarrasser des sur-
plus de lisier. Une terre de 304 acres à

environ 4 000 $/acre représente quelque
1 200 000 $; c’est beaucoup d’argent.

En équivalent d’engrais chimique, le
lisier vaut plus de 5 $/m3. La valeur totale
d’un volume de 3 758 m3 de lisier, soit celui
contenant les 8 644 kg de phosphore,
équivaut donc à quelque 18 800 $. Pour un
producteur de maïs de 123 hectares, l’utili-
sation de lisier peut ainsi représenter une
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Réservoirs de transfert 
de lisier pour la fertilisation
des sols 
UN NOUVEAU MODÈLE D’ENTENTE SANS IMPACT SUR LE VOISINAGE 

Florian Bernard, ingénieur et agronome, Coopérative agricole des Beaux-Champs>>

Un nouveau modèle d’entente soumis aux conditions d’un cahier des

charges permet l’utilisation d’un réservoir de transfert et la fertilisation 

des sols avec du lisier sans impact sur le voisinage. Flexible, le modèle

d’entente peut être adapté à un ou à plusieurs fournisseurs de lisier et à

plus d’un receveur qui pourraient utiliser un même réservoir de transfert.

Fosse de transfert de grande 
capacité (90’ x 16’) construite par un
producteur-fournisseur sur les terres 

d’un receveur (Ferme Raymond Leblanc de
Saint-Barnabé-Sud).
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économie considérable. Pourtant, plu-
sieurs producteurs qui ne font que des
grandes cultures (maïs, soya, céréales,
etc.), en Montérégie surtout, n’utilisent
aucun engrais de ferme sur leurs terres.

Bien des producteurs, qui pour-
raient utiliser le lisier avec profit, hésitent
à signer une entente à long terme
(± 20 ans) avec un producteur en surplus
de lisier. En effet, ils estiment ces
ententes trop contraignantes pour
plusieurs raisons :

• à moyen terme (5 à 10 ans), ils pour-
raient ne plus avoir à utiliser d’engrais
de ferme mais seraient alors obligés
de continuer à recevoir et à épandre
ce lisier;

• les voisins n’aimeraient sûrement pas
sentir les odeurs lors du transfert, du
brassage et de l’épandage du lisier; 

• s’ils viennent à vendre leur terre, l’ac-
quéreur devra respecter l’entente
d’épandage; certains producteurs
craignent alors une réduction de la
valeur de la terre.

hypor

Réservoir à lisier avec toiture pour un contrôle parfait des émissions
d’odeurs, surtout lors du brassage.



Nouveau modèle d’entente
Pour contrer ces objections, un nou-

veau modèle d’entente pour l’utilisation
d’un réservoir de transfert et la fertilisation
des sols avec du lisier sans impact sur le
voisinage a été conçu. 

Ce modèle d’entente a été réalisé
dans le cadre d’un projet financé par le
Conseil pour le développement de l’agri-
culture du Québec (CDAQ). Il a été
développé après consultations et rencon-
tres avec des producteurs hésitants, qui
ont formulé les conditions qui leur feraient
accepter une telle entente.

Le nouveau modèle d’entente est
flexible et peut être adapté, pour un réser-
voir de transfert pouvant être utilisé pour
la fertilisation des sols, entre un ou
plusieurs fournisseurs de lisier et par plus
d’un receveur. De plus, le transport, l’en-
treposage et l’épandage du lisier de la
fosse de transfert sont sans impact pour le
voisinage, parce que soumis aux condi-
tions d’un cahier des charges qui fait partie
de l’entente. Ces conditions assurent qu’il
n’y a que peu ou pas d’odeurs, rendant le
tout acceptable pour le voisinage.

Les techniques de traitement de
lisier, pour rendre la partie liquide assez
propre pour être rejetée aux fossés et aux
cours d’eau, seront possibles dans le
futur, dans des situations où il n’existe pas
de solutions de rechange et si les coûts
sont abordables. Pour le moment, la
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Épandeur à lisier équipé d’une rampe
d’épandage à cultivateurs à disques. 
Le lisier est déposé au sol et enfoui
immédiatement par les disques, ce 
qui empêche la dispersion d’odeurs. 
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méthode d’élimination des surplus de
lisier la plus économique et la plus acces-
sible, techniquement et financièrement
pour la grande majorité des producteurs,
reste l’utilisation pour la fertilisation des
terres en culture qui ne reçoivent pas
d’engrais de ferme. 


