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Le groupe de Québécois en mission en Bretagne a visité la Cooperl, une coopérative de 
plus de 1270 producteurs membres fondée en 1966. La Cooperl emploie 2600 personnes, 
produit 3 300 000 porcs par année et offre des services en lien avec l’alimentation, 
l’abattage, la transformation, la génétique, les équipements et matériaux, l’hygiène et la 
salubrité, les produits phytosanitaires, ainsi que le traitement des lisiers. Le groupe en 
mission a visité 2 filiales de la Cooperl, DÉNITRAL et FERTIVAL. DÉNITRAL, qui emploie 
30 personnes, est responsable de tout ce qui englobe le traitement des lisiers, de la 
consultation au suivi des stations. FERTIVAL est la filiale qui transforme et commercialise la 
fraction solide produite par les stations de traitement des lisiers à la ferme. 
 
4e visite : 13 septembre 2006 P.M. 
 
Visite d’une station de traitement des lisiers à la ferme DÉNITRAL 
 
DÉNITRAL est le fruit d’une démarche des dirigeants de la Cooperl pour tenter de résoudre 
les problèmes fonciers des entreprises agricoles. La réglementation sur l’azote a au comme 
conséquence une hausse des prix des terres, ce qui a entraîné de la compétition entre les 
membres de la coopérative avec, comme résultat, une augmentation des coûts de 
production. L’objectif du procédé DÉNITRAL était donc de laisser à la ferme une fraction 
liquide déchargée pouvant être valorisée sur de petites superficies en cultures afin de 
réduire la pression sur les besoins en terres. 
 
DÉNITRAL offre depuis 1992 les services de dimensionnement des bâtiments de 
traitement, l’installation de l’équipement, la mise en route, le suivi, la formation et la prise en 
charge de la fraction solide par la division FERTIVAL. Tous les éleveurs ou regroupements 
d’éleveurs (GIE) visés par le traitement des lisiers opèrent la même gamme de 
technologies. Il y a présentement 60 stations en service et elles sont principalement situées 
en Côtes d’Armor. L’entretien et le suivi (télémétrie, échantillonnage, production de rapports 
et de bilans, reddition de compte à l’administration française), payés par les producteurs, 
sont effectués par les employés de DÉNITRAL. 
 
Description de l’entreprise 

� Ferme GIE de la Forêt (regroupement de 4 entreprises) 
� Lieu : Lamballe 
� 800-900 truies, naisseur-finisseur 
� 13 000 m3 de lisier traité par année 
� Seulement le surplus des fermes est traité 
� Intervenants présents lors de la visite : M. Jacky Bonin, M. Claude Geffrelot 

 
La première visite de la journée a eu lieu à Lamballe, à la GIE de la Forêt. Cette entreprise 
détient un cheptel de 800-900 truies naisseur-finisseur et traite uniquement le surplus de 
35 m3 de lisier par jour qui est, à la sortie de la station, valorisé par irrigation. Le lisier non 
traité est épandu de façon conventionnelle. La station est en service depuis 7 ans. Le 
fonctionnement de la station est le même que celui commercialisé par Envirogain. Le 
schéma de la page suivante présente sommairement les différentes étapes du système. 
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SCHÉMA: STATION DE TRAITEMENT FERME GIE DE LA FORÊT 

Biodigesteur aérobie: 
nitrification-dénitrification 

Lisier brut: 35 m3/j 

Fosse d’homogénéisation 

Tamis tangentiel:  
séparation mécanique primaire 

Filtre rotatif sous vide: 
séparation du digestat 

Ajout de  
polymères 

Entreposage du liquide 
dans une lagune 

Irrigation du liquide sur 
30 hectares 

Fraction solide issue de la séparation  
primaire et de la séparation du digestat: 
envoi chez FERTIVAL pour granulation 
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1) Le lisier en provenance des 4 entreprises agricoles est acheminé, soit par camion ou par 

canalisation, vers une lagune de réception. Le lisier est par la suite entreposé dans une 
fosse et homogénéisé à l’aide d’un mélangeur. La basse vitesse de rotation du 
mélangeur minimise les coûts d’énergie et les pertes gazeuses. L’approvisionnement en 
lisier est donc régulier et homogène, un aspect très important de la réussite du 
traitement. 

 
2) La première séparation solide/liquide du lisier est accomplie par un tamis tangentiel 

équipé d’une presse à vis. Le tamis tangentiel permet de diminuer la quantité de matière 
solide entrant dans les étapes subséquentes et la presse à vis augmente le taux de 
matière sèche de la fraction solide (35 %). L’effluent liquide est par la suite dirigé vers un 
décanteur. Les boues issues du décanteur sont recirculées à la fosse 
d’homogénéisation, alors que le surnageant est envoyé dans une fosse tampon en vue 
d’alimenter la prochaine étape de traitement : le réacteur biologique. 

 
3) La fraction liquide est ensuite acheminée de la fosse tampon au réacteur biologique. 

C’est à cette étape que se fait la nitrification-dénitrification1 de l’azote contenu dans le 
liquide. Les micro-organismes assurent la transformation de l’azote ammoniacal en 
azote atmosphérique et abaissent la charge organique. La multiplication des micro-
organismes et la dégradation de la matière organique produisent une boue activée. Une 
partie des boues activées doit demeurer dans le bioréacteur ou y être réacheminée afin 
de maintenir une population de micro-organismes adéquate. L’aération du réacteur, de 
type «fines bulles», permet d’optimiser le rendement du réacteur en matière 
d’abattement de la charge, limite le refroidissement de la masse et diminue les coûts 
énergétiques. La température du réacteur doit demeurer entre 15 et 30 degrés Celsius 
en tout temps. Lors d’une surchauffe, le réacteur est arrêté afin de laisser la température 
chuter (arrêt de l’aération, donc diminution de l’activité microbienne). 

 
4) Le liquide est pompé vers une troisième unité de traitement, le filtre rotatif sous vide. Cet 

équipement permet de retirer les matières solides, même très fines, contenue dans la 
boue biologique issue du réacteur. Pour ce faire, une petite quantité de polymères est 
ajoutée au liquide à séparer (ajout d’intrant : 40-50 g/m3). La matière solide floculée 
demeure collée sur la paroi et est grattée à l’aide d’un racloir. 

 
5) La fraction liquide est ensuite entreposée dans une lagune pour fins d’irrigation sur 

30 hectares. Les fractions solides issues des différentes étapes sont toutes stockées 
dans un entrepôt pour être reprises éventuellement par FERTIVAL qui se charge de la 
valorisation des solides. Le tableau 1 montre la composition des effluents liquide et 
solide. 

 
 
 

                                                 

1 Nitrification (aération) : NH4
+ + O2 � NO2

- + H2O + O2 � NO3
- + H2O

 

 Dénitrification (anoxie): NO3
- + H2O � N2 + O2 + H2O 
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La fraction liquide issue de la station contient moins de 500 mg/l de matières en suspension. 
Cependant, elle contient pratiquement tout le potassium, ce qui peut occasionner des 
problèmes à moyen terme si des champs de foin pour consommation par des bovins laitiers 
sont irriguées fréquemment avec cet effluent. 
 
La séparation avec tamis et presse à vis permet de concentrer au plus 30 % du phosphore 
et 10-15 % de l’azote dans la fraction solide. Toutefois, cette étape diminue de 60-65 % les 
matières en suspension, ce qui facilite le traitement de l’effluent dans le réacteur. Le reste 
du phosphore se retrouve dans les boues décantées du réacteur et dans la fraction solide 
issue du filtre rotatif sous vide.  
 
Les coûts d’immobilisation avancés par le promoteur sont d’environ 64 $/m³ pour des 
installations de plus de 10 000 m³/an (27 m³/jr) avec des coûts d’opération de l’ordre de 
6 $/m³, ce qui inclut le suivi. La station a donc coûté près de 800 000 $. 
 
 
 
5e visite : 13 septembre 2006 P.M. 
 
Visite de l’usine de transformation FERTIVAL à Quintenic 
 
FERTIVAL est spécialisée dans la production de fertilisants organiques 
élaborés à partir des meilleures techniques. FERTIVAL dispose de plusieurs sites de 
production associant procédés modernes de fabrication, contrôle permanent 
et protection de l'environnement. Dans ces unités, FERTIVAL maîtrise toutes les 
technologies pour faire les meilleurs fertilisants organiques, amendements et engrais : 
formulation contrôlée, compostage aérobie (une aération par jour), criblage, séchage, 
granulation, dosage complémentaire, conditionnement et analyses. La filière FERTIVAL 
emploi 10 personnes à temps plein. 
  
L’usine de transformation FERTIVAL à Quintenic prend en charge les solides issus des 
stations de traitement DÉNITRAL. L’usine a coûté 6 millions de dollars est en opération 
depuis 10 ans. En 2006, 45 000 tonnes de granules ont été produites. La demande est 
présentement plus importante que l’offre à cause de la venue d’une nouvelle réglementation 
sur le transport des fumiers et lisiers entre régions de la France. Cependant, la 
commercialisation des produits granulés n’a pas toujours été facile et bon nombre de 
produits spécifiques (formulations) ont dû être développés. 
 
Description de l’usine 

� Lieu : Quintenic 
� Capacité de l’usine : 70 – 100 000 tonnes/an (usine certifiée ISO 9000) 
� Personnel : 10 employés, 1 à 2 personnes en tout temps dans l’usine 
� Intervenants présents lors de la visite : M. Jacky Bonin et M. Frank Porcher 
 

L’usine de fabrication de granules fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les 130 
produits sont destinés à l’arboriculture, la viticulture, les cultures maraîchères, les cultures 
céréalières et le paysagement. Ils sont également distribués dans plusieurs pays de 
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l’Europe et de l’Asie. Une formulation de 25 kg de 4-4-4 est vendue environ 15 $ le sac ou  
231 $/t en vrac. 
 
1) Les solides provenant des stations de traitement des lisiers sont premièrement 

acheminés vers un Centre de dépollution et de Valorisation (CEDEV). Le solide de lisier 
de porcs est transformé en un engrais à haute valeur agronomique par un procédé de 
séchage thermique qui utilise l’énergie vapeur produite à partir de l’incinération de 
déchets sans consommation d’énergie fossile (auto-combustion). Les frais de séchage 
sont ainsi grandement diminués. 

 
2) Les solides ainsi séchés sont acheminés à l’usine de Quintenic pour être transformés 

davantage. Plus de 130 formulations sont produites sur le site selon la demande des 
acheteurs. Le procédé de granulation est relativement simple et basé sur le principe du 
cubage. Une multitude de silos permettent d’entreposer les matières premières pour 
fabriquer les granules selon une recette précise. L’ensachage des granules est fait à 
l’usine même. 
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DISCUSSION  
 
La Cooperl, par sa filière de valorisation et de transformation des solides (Fertival), a su 
profiter d’occasions d’affaires des plus intéressantes. En effet, la récupération de la chaleur 
du CEDEV baisse drastiquement les coûts du séchage de la fraction solide issue des 
stations de traitement du lisier à la ferme (Dénitral). De plus, le développement de 
débouchés pour les produits à valeur ajoutée assure le bon écoulement de la matière et 
permet de réduire les frais. 
 
Au Québec, la problématique environnementale n’étant pas aussi pressante et la 
réglementation étant plus souple, les regroupements de producteurs ne sentent pas 
l’obligation de se mobiliser pour l’implantation de stations de traitement à la ferme, donc 
encore moins pour la planification à grande échelle de la transformation des bio-solides.  
Toutefois, avec l’installation de plus en plus de systèmes de traitement à la ferme, la filière 
de valorisation des solides risque de prendre de l’envergure.  Le Québec investit beaucoup 
d’efforts dans la recherche de filières de valorisation des fractions solides. L’objectif de ces 
recherches est de trouver des alternatives de valorisation qui peuvent rapporter un revenu 
pour la matière première (le bio-solide) ou du moins diminuer les coûts de la gestion de ce 
bio-solide. De plus,  le milieu municipal est aux prises avec une problématique importante 
de gestion des déchets putrescibles. Peut-être qu’un partenariat entre les deux milieux 
serait un moyen de rendre ce type de projet de valorisation des solides intéressant aux 
points de vue économique et environnemental. 
 


