
 
Article publié dans Porc Québec – octobre 2004 

RECHERCHE 

Un projet pilote sur 16 sites 

CCoommppoosstteerr  lleess  aanniimmaauuxx  mmoorrttss  
 

  SYLVAIN PIGEON, M. SC., INGÉNIEUR ET 
CHARLES FORTIER, INGÉNIEUR JUNIOR ET AGRONOME

BPR GROUPE-CONSEIL

 
En mai dernier, un projet pilote d’un an sur le compostage d’animaux morts a 

débuté. Quatre fermes porcines y participent. Les essais permettront de 

déterminer les paramètres optimaux de compostage, d’évaluer les implications 

économiques d’une telle pratique et de développer un guide de compostage 

spécifique aux conditions climatiques québécoises. La finalité du projet est de 

supporter une modification réglementaire permettant le compostage à la ferme 

des animaux morts. 

 
L’augmentation des coûts de récupération au cours des dernières années a amené les 

producteurs de porcs à rechercher d’autres façons de se défaire de leurs animaux morts. 

Un rapport produit pour la Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) à 

l’été 2002 montrait que le compostage à la ferme constituait une alternative intéressante à 

explorer. Cependant, en vertu de la Loi sur les produits alimentaires et du Règlement sur 

les aliments actuellement en vigueur, le MAPAQ n’autorise pas le compostage des animaux 

morts. Seuls la récupération, l’incinération et l’enfouissement à la ferme sont autorisés 

dans le cas du porc.  

Toutefois, compte tenu du contexte actuel, le MAPAQ serait disposé à soumettre, en 

collaboration avec le ministère de l’Environnement, un projet de modification 

réglementaire qui autoriserait cette pratique sur les fermes du Québec.  



Par contre, un projet pilote de compostage doit auparavant démontrer que le niveau 

de risque engendré par une telle pratique est acceptable tant pour les humains que pour 

les animaux et l’environnement.  

Le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ), le programme 

canadien «Initiative environnementale dans le secteur de l’élevage» et le MAPAQ ont 

accepté de cofinancer ce projet pilote avec trois fédérations et un syndicat de producteurs 

spécialisés, dont la FPPQ. Ainsi, 16 sites de compostage ont été aménagés, dont quatre 

dans des entreprises porcines. Afin de participer au projet pilote, les producteurs ont dû 

obtenir au préalable du MAPAQ une dérogation à la réglementation leur permettant de 

composter à la ferme leurs animaux morts. 

 

EN VIGUEUR DEPUIS DIX ANS CHEZ NOS VOISINS 

La possibilité de composter les animaux morts est discutée depuis quelques années 

seulement au Québec. Par contre, cette pratique est déjà autorisée et pratiquée dans 

plusieurs États américains et provinces canadiennes où elle a fait l’objet de nombreux 

projets de recherche. Ces projets ont conduit à la publication de guides de compostage 

destinés aux producteurs. 

En Ohio, où cette pratique est autorisée depuis 1994, 2400 agriculteurs étaient 

certifiés en octobre 2002. Le compostage est également autorisé depuis près de dix ans 

dans l’État de l’Iowa, où il se produit plus de 25 millions de porcs annuellement. Des 

sondages réalisés dans ces deux États américains indiquent que le coût du compostage et 

la biosécurité de l’entreprise sont les principaux motifs en faveur du compostage à la 

ferme. Les répondants trouvent par ailleurs la technique facile à gérer et ont obtenu des 

résultats supérieurs à leurs attentes. 

L’autorisation de composter les animaux morts à la ferme est souvent assortie de 

conditions, dont une formation technique de quelques heures afin que les producteurs 

possèdent les qualifications de base nécessaires à la réussite d’un bon compostage et 

qu’ils soient sensibilisés aux conséquences pouvant découler d’une mauvaise gestion des 

cellules de compostage. 



Au Québec, un projet de compostage de volailles a conduit à l’autorisation de cette 

pratique pour ce secteur de production. Un projet a également été mené en production 

ovine, sans pour autant faire modifier la réglementation.  

 
COMPOSTER SOUS NOS CONDITIONS CLIMATIQUES 

La température hivernale et les précipitations importantes constituent des contraintes 

importantes au compostage. Le projet pilote doit donc démontrer la faisabilité technique 

du compostage d’animaux morts sous les conditions climatiques du Québec. 

Le projet doit aussi démontrer que le compostage entraîne un faible risque 

biosanitaire pour les animaux et les humains ainsi qu’un faible risque environnemental. 

Dans le cadre du projet pilote, la pratique n’est envisagée que pour composter les 

mortalités produites à la ferme elle-même, excluant toute importation d’autres fermes, et 

le compost ainsi produit ne peut être destiné qu’à l’épandage sur les terres de l’entreprise.  

 
LE PROCESSUS DE DÉGRADATION 

Le compostage permet de dégrader des résidus organiques en présence d’oxygène. Le 

procédé dégage de la vapeur d’eau et du gaz carbonique et produit une matière organique 

stabilisée de masse et de volume réduits. Cette dégradation s’accompagne d’une réduction 

des microorganismes pathogènes et de la désodorisation du produit.  

La réussite du compostage repose sur le respect d’un nombre minimal de 

paramètres, soit le rapport entre les quantités de carbone et d’azote (C/N) du mélange à 

composter, sa teneur en eau, sa porosité et la concentration moyenne d’oxygène dans l’air 

du mélange. Dans des conditions optimales de compostage, l’activité des microorganismes 

est intense et génère une quantité importante de chaleur qui engendre une hausse de la 

température du mélange. Cette température élevée assure la destruction d’une large 

gamme de microorganismes pathogènes. Le contrôle est d’autant plus efficace que la 

température est homogène dans le mélange.  

Le compostage d’animaux morts à la ferme diffère partiellement du compostage 

conventionnel en raison de l’hétérogénéité du mélange initial (cadavre–substrat carboné). 

Ainsi, le cadavre présente un rapport C/N très faible lors de sa mise en cellule, un taux 

d’humidité élevé, une porosité et un taux d’oxygène presque nuls, à l’inverse du substrat 

carboné. 



En début de compostage, la dégradation de l’animal se fait donc en grande partie 

sans oxygène. Cette dégradation produit des gaz odorants et ne génère que peu 

d’énergie. À cette étape, le substrat carboné agit comme filtre pour capter ces gaz. La 

dégradation progressive de l’animal permet le démarrage du compostage et 

l’augmentation progressive de la température en périphérie du cadavre. La température 

atteint graduellement les valeurs caractéristiques du compostage (55 à 60 °C) après 

quelques jours ou quelques semaines, selon la taille des cadavres.  

 
 
UNE RÉGIE SUR NEUF MOIS 

Dans le cadre du projet pilote, le compostage de porcs s’effectue avec ajout de sciure de 

bois uniquement. La sciure conserve bien l’humidité tout en offrant une bonne porosité, ce 

qui facilite la diffusion de l’oxygène nécessaire au compostage. Les principaux éléments de 

la régie sont les suivants: 

• le compostage se déroule en cellules avec aération naturelle; 

• le procédé comprend deux phases visant l’atteinte, à chacune de ces phases, d’une 

température supérieure à 55 °C sur une période d’au moins 72 heures; 

• la constitution de la pile dans la cellule primaire se fait en alternant des couches de 

sciure et d’animaux morts. Un minimum de 30 cm de sciure est maintenu entre les 

cadavres et les planchers, murs et surface du tas afin de contrôler les odeurs et de 

prévenir la vermine et le refroidissement du compost en hiver. Une distance de 15 cm 

est maintenue entre les cadavres d’une même couche et une couche de sciure de 

15 cm est disposée entre chaque couche de cadavres; 

• les cellules de compostage sont remplies jusqu’à une hauteur de 1,5 m afin de 

favoriser la diffusion passive d’oxygène vers le centre de la masse; 

• un retournement avec homogénéisation du compost est effectué entre les deux cycles 

de compostage et deux retournements supplémentaires sont effectués durant la 

seconde phase de compostage. 

 
 
 
 



Le suivi de la température et de l’humidité du compost permet de déterminer le 

moment idéal pour démarrer la seconde phase de compostage, avec retournement et 

homogénéisation. Il est prévu que ce compostage se déroule sur une période de neuf 

mois, soit trois mois pour le chargement de la cellule primaire et trois autres pour chacune 

des phases successives du compostage.  

 

LA STRUCTURE DE COMPOSTAGE 

Afin de réaliser le compostage dans des conditions optimales, toutes les structures de 

compostage respectent les spécifications suivantes: 

• le bâtiment comprend un minimum de trois cellules, soit deux pour la première phase 

de compostage et une pour la seconde phase. Il est doté d’un plancher étanche en 

béton et est recouvert d’une toiture fixe et permanente; 

• le niveau de la nappe phréatique est maintenu sous le niveau inférieur de la dalle du 

plancher et le bâtiment est hors d’atteinte des eaux de ruissellement; 

• les cellules de compostage ont la capacité d’accueillir jusqu’à 1,8 m d’épaisseur de 

matériaux et leurs dimensions sont déterminées à partir du besoin de chaque ferme; 

• les cellules sont aménagées afin d’empêcher leur accès à la vermine et aux animaux 

domestiques; 

• la localisation du bâtiment respecte les distances réglementaires relatives aux 

structures d’entreposage de fumier. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET PILOTE 

Le protocole de suivi du projet pilote comprend la tenue d’un registre des mortalités et des 

activités de compostage (mise en tas, retournement, ajout d’eau, etc.), la mesure 

régulière de la température et de l’humidité du compost dans les différentes cellules, la 

mesure du substrat carboné utilisé et l’analyse chimique et microbiologique des composts 

produits. 

En plus de faire le point sur les aspects techniques, le projet pilote permettra 

d’évaluer de façon pratique le coût d’une telle pratique. L’évaluation économique 

comprend le montant des investissements requis ainsi que les coûts d’opération.  



Ceci permettra aux producteurs de faire un choix plus éclairé pour se débarrasser de 

leurs animaux morts. 

Parallèlement à la réalisation du projet pilote, le MAPAQ devrait effectuer une analyse 

de risque. La réussite du projet pilote ainsi que des conclusions positives de cette analyse 

permettront éventuellement de supporter une modification réglementaire. À cet égard, la 

réussite du projet pilote implique: 

• que les risques aient été éliminés ou réduits à un seuil acceptable; 

• qu’il n’y ait eu aucune contamination de l’environnement par le lixiviat ou les odeurs; 

• que le compost produit soit exempt de tout débris d’origine animale non composté; 

• que le compost ne soit en aucun cas une source de contamination des cultures et un 

danger pour la santé des animaux; 

• qu’en aucun moment cette opération ne soit la cause d’une prolifération de la vermine, 

de charognards ou d’insectes; 

• que cette méthode d’élimination des animaux morts soit appliquée aussi rapidement 

que l’utilisation du service de récupération courant. 


